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M
artina Hingis a remporté pour la troisième fois de suite l'open d'Australie. En
soixante-sept minutes, elle s'est débarrassée de la Française Amélie Mauresmo,

récoltant ainsi son cinquième succès dans une épreuve du grand chelem. Déjà
IQ victorieuse du double, Martina Hingis ne retrouvera néanmoins pas tout de suite la
. , _ | place de numéro un mondial du tennis que détient Lindsay Davenport, battue en
L OSSOm demi-finales par Amélie Mauresmo. ap Page 21
pour Sion 2006 -V _ 
Lâché par Turin,
l'ossoia touristique, ta f une blanche livre ses secrets
en bon voisin, sou- 
tient bion 2006. P.S
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Les frais d'exploita-

** 'K__mÉ Une bombe lâchée d'un hélicoptère d'Air- l'ingénieur François DL
^̂ ^fl Glaciers a déclenché samedi 

matin, sur ordinateurs se mettaient
F 
¦
y ĵ les hauts d'Arbaz, l'avalanche tant analyser tous les parami

A JÉRI attendue. Un million de mètres cubes de blanche. «Opération ré
neige se sont alors rués dans la vallée de s'exclamer le scientifique
la Sionne et vers le fameux bunker de après deux ans de patien

keystone

CYCLOCROSS
Frischknecht: BHHHc'est raté!
Le Suisse, cinquième, S**̂ 3
a ete battu lors des
«mondiaux» par De
Clercq. P. 22

MUSIQUE
Une aventure
à Saint-Maurice
Frank Martin en
Agaune, ou une
œuvre déf i qui f era la
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chanvre suisse expédie [xfcjjj

en prison des malades

n ecevoir du chanvre suisse par la poste, aux
lm Etats-Unis, c'est vivement déconseillé. Des
malades recourant à cette plante pour divers trai-
tements l'ont appris à leurs dépens. Ils ont été
molestés et jetés en prison, parfois sans avoir rien
commandé. Le chanvre cultivé à Fribourg (à gau-
che) était expédié de Suisse par la société Green
Trade, dirigée par une certaine Shirin Patterson
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PUBLICITÉ 

^̂  - JOËHTPSÏ chercheuses d'or
Mortuaires 33-34-35

f ( M g^ \A  ̂ ^1 f *  orinne Rey-Bellet et Sylvia-
l vB f * '*m| ^* ne Berthod ouvriront les
L ^B ¦_ '--Jm BU feux dans le super-G dès ce soir,
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qu'aucune passion, fut-elle des rapports malsains qui ne l'information sur les aspects so- de la guene du Vietnam, sidéen pistolet sur la tempe et un fusil
sportive, ne saurait justifier peuvent que rompre l'indis-
et qui demandent, si ce n'est pensable respect qui doit |a Ç||ïcc_Q /iffîfîûllû îrtnrk __*£_. f/ti rfréflexion, du moins, mise au exister entre un locataire, Lcl 3UISSG OTTICIGIIG 101101 6 XOUX
point. même mauvais payeur, et un

Ainsi, lorsque le prési- propriétaire qui a droit de ne Les agents de la lutte antidrogue teurs. A Berne, les porte-parole notre pays, son commerce inter-
dent du FC Sion, moqueur et Pas s'er> laisser conter! américains, si prompts à interve- du Ministère public de la Confé- national, notamment vers les
méprisant, affuble publique- Ai™- cette lamentable nir brutalement et massivement dération et du Département fédé- Etats-Unis, est interdit par plu-
ment, à huit élu(e)s du peu- sa8a aura au moins démon- contre les destinataires des pa- rai de justice et police n'ont ja- sieurs conventions internationales
pie, des métaphores carnava- tré qu'en Valais, certains po- quets de Swihtco/Green Trade mais entendu parler de cette af- que la Suisse a signées et rati-
lesques, quel message fait-il liti ques, à juste titre décriés, semblent nettement moins sou- faire: pas de demande d'entraide ''^

es
' " 

est CUf ieux que lfiS Etats-
passer sur le sport qu'il pré- ne possèdent plus le mono- cieux de |utter contre ce trafic à judiciaire, pas de demande de Ums' 1ui réagissent si énergique-
tend défendre et aimer? pôle des jeux troubles. Cer- sa source que d'arrêter les mal- renseignement. Rien. «Le Dépar- ment contre Jes destinataires vo-

ie foot feir-play? Le foot tains dingeants de footbaU heureux_ souvent des ma|ades tment fédéra, des affaires étran. lontaires ou involontaires des en-
,_,«_w „„___ ¦ ,.;,_, _ _ - _„_ _ _ _

,_,„ ont réussi à faire bien plus ' » „ • _ t , . ,. . . £A . vois de Swihtco, se montrent si ti-
SSJE^T^flT^ 

fort

- 
gravement atteints et des mvali- gères, qui. aurait pu être concerne mides dans leurs relations avecdesonentee? Le foot hen en- 

Mais avec d'autres, je des- qui reçoivent du chanvre par une démarche diplomatique, notre pays. Après tout, peut-être
Sn Ht wwifnSf " crois encore aux vertus de ce qU ''S " T 

SOmenX mème ^S "JÏ 
jamais été ab0rdé 'T P!US>>' la situation actuelle ne les déran-uons eues crasses sociales. 

sport, s'il est conçu dans un commande. Les Etats-Unis n ont affirme son porte-parole. La lega- ge_
Non, en ce cas, il pro- ,̂ ^6 social et financier en effet rien entrepris jusqu'ici, ni lité de l'action de Green Trade est t-elle pas trop, et qu'il leur suffitmeut le toot agressivité, le sain Dans cet esprit) je SQU. sur |e p|an diplomatique, ni sur le pourtant fortement douteuse en d'emprisonner les adeptes du

foot des torts en gueule ver- haite que de cette crise) re_ p|an policier, pour tarir à la sour- Suisse aussi. Si la production de chanvre que les envois de Swiht-
sion Bernard Tapie; en tait, le naisse un autre FC Sion, un ce ce déluge de chanvre qui don- chanvre à des fins non-stupéfian- co leur font tomber tout rôtis
toot que 1 on abomine, car FC Sion intè d ne tta. ne tant de travaj | à |eurs è_ tes ffit effectivement |icite dans dans le bec. AR
fossoyeur de son essence Msse plus la confiance et J_
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Des patients américains traitaient certaines affections
avec du chanvre suisse. Es en recevaient par la poste, p arfois sans même

Vavoir demandé. Le hic, c'est que la police suivait de près le facteur.

Des paquets de chanvre cio-médicaux du cannabis, déclaré et lui-même distributeur dans le dos, il assista au sac de
suisse séché, expédiés «High Times», qui l'affirme dans de marijuana à fins médicales sa maison par... vingt-cinq
par la poste à des mala- une enquête très documentée en Floride. Tiré de sa douche agents, dont des fédéraux des

des américains, souvent dans un' du journaliste Chris Simunek. par la sonnette du facteur, Joe douanes et des postes et des po-des américains, souvent dans un ' du journaliste Chris Simunek. par la sonnette du facteur, Joe
état grave, ont amené plusieurs Celui-ci a retrouvé et fait parler Hart avall machinalement signé
d'entre eux en prison. Certaines queiques-unes des victimes de le re?u d'un Pacluet ' ^  ̂ou"
des victimes de ces étranges en- ces dan envois_ vert, U y avait trouvé 2800 gram-
vois ne les avaient pas sollicités. mes de chanvre séché.
Et, vu leur état de santé, se trou- Arrêté par 25 agents ^e mant ^ ^a P°ursuite du
valent en danger de mort du fait H postier, Joe Hart fut intercepté
de leur arrestation. C'est une re- Son reportage s'ouvre sur l'ar- par un policier du genre cos-
vue américaine spécialisée dans restation musclée d'un vétéran taud. Jeté à terre, menotte, un

liciers locaux.
«Bienvenue aux effets se-

condaires à long terme de la po-
litique de Green Trades, une
maison suisse de vente de mari-
juana par correspondance, con-
nue autrefois sous le nom de
Swihtco», commente le journa-
liste, caustique. Les deux res-
ponsables de "cette société sont
Shirin Patterson, une jeune
femme qui réside ordinaire-
ment en Suisse, et sa sœur
Christina, établie dans le Colo-
rado.

Un risque mortel
Joe Hart, à en croire une infor-
mation diffusée sur Internet, au-
rait été incarcéré avec un pri-
sonnier souffrant d'une maladie
contagieuse. Un risque mortel
pour un sidéen aux défenses im-
munitaires effondrées, et qui se
trouve dans l'état de choc causé
par une arrestation aussi mus-
clée.

Joe Hart est la victime la
plus connue du «système Swiht-
co». Mais pas la seule. L'enquête
de Chris Simunek lui a permis
de retrouver plusieurs cas sem-
blables d'arrestations musclées
après la réception d'envois de
Swihtco. Un aune distributeur
officiel de cannabis médical a
été anêté dix jours après Hart. Il
venait de recevoir par la poste
quarante kilos de chanvre suis-
se. Le journal «High Times» cite
également le cas d'un tétraplégi-
que qui a lui aussi ttouvé dans
son courrier un paquet non dé-
siré.

Le charme helvétique
Invitée par Shirin Patterson au
«cannabioland» de Litzistorf, en
Singine fribourgeoise , Jean Mar-
lowe, une grande malade souf-
frant d'innombrables maux in-
validants, était revenue enchan-
tée de son voyage au pays du
chanvre. Elle est, elle aussi, tom-
bée dans un piège policier mus-
clé (et dangereux vu son état) à
réception d'un paquet signé
Swihtco.

Lors de son séjour en Suis-
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Jeux troubles
Le FC Sion sauvé, «mésintelligence»
les passions re- (et ce mot n'était
tombées, est-il pas utilisé dans
judicieux de re- SOn sens premier
venir sur le con- de désaccord) ,
Ait qui a opposé auels 

___
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Jeux troubles
Le FC Sion sauvé, «mésintelligence»
les passions re- (et ce mot n'était
tombées, est-il pas utilisé dans
judicieux de re- son sens premier
venir sur le con- de désaccord) ,
Ait qui a opposé ls ^le club à sa com- 

 ̂ e.mune site? _A 
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Sur le fond , ¦ 
^  ̂

Ml' lui ou son
non! Car tout a  ̂

successeur, ins-
taurer entre le FC

été dit et redit, d'autant que et la Municipalité?
la ligne, défendue par la ma- Des rapports cordiaux
jorité du Conseil municipal, basés sur un dialogue cons-

M_^_^_^_^_^H_^_^_^_B_^_i_K_H--M-__UE--

Le chanvre valaisan - ici au ter

Un coup à
gauche, un coup
à droite, c'est le
parti du pendule

rs de la moisson - vaut largement celui de Singine. On ne l'exporte
nf

DÉJÀ LUNDI 

!, la corde et le
Jouant au père fouettard du cen- coup à droite, c'est le parti du
tre mou, celui-ci s'en donnait à pendule.
cœur joie sur les errances des _ ,
idéologues centristes. Ce 

?
w "t constant dans cette

° profusion d analyses pertinentes
et impertinentes, c'est que même
les propos positifs instillent leur

Ce qui, de cause à effet, alerta mê-
me notre invité René Berthod qui
s'émouvait de ces attaques dans
nos colonnes, non sans saisir op-
portunément l'occasion d'épingler
le manque de colonne vertébrale
chrétienne de cette démocratie qui
userait de l'étiquette sans assumer
le contenu. Un coup à gauche, un

dose de perfidie. Ainsi, lorsque
«L'Hebdo» statufie avant l'heure
«son» candidat au Conseil fédéral,
le Jurassien Jean-François Roth, il
soutient le PDC comme la corde
soutient le pendu, pour mieux
l'étrangler. Passé maître dans l'art
d'en prendre un pour taper sur
les autres, Pascal Décaillet promo-
tionne Roth pour mieux pourfen-
dre les «géomètres de l'extrême-
centre» et autres «stratèges de la
défaite électorale» qui compose-
raient le fond de commerce du

pendu
au coin des bonnes manières
journalistiques!

pas pour autant outre-Atlantiqw

la
closes. Nous espérons que sa poussent dans le désespoir,
mort, que nous pleurons, Des actes de démence de
nous, les réfugiés et les peu- quelques individus sont ainsi
pies des deux pays, ne signi- programmés,
fiera pas la fin de cette aide Nous devons retrouverpnvée aux réfugiés. dans les questions d'asile un

Celui qui, avec ce meur- cajme et un équilibre dans
tre, se crée une capital politi- iequei \e réfugié se sente ré-
/-n m r*_rviii- i-»______r»r*_____» " J-IQP TM-IIV OUV __ » . _ » . * « . _ »coniorte et en secunte, en

Italie et en Suisse. C'est seu-
lement ainsi qu'on pourra
éviter des actes de démence.

luio. ociui qui, G_.__i. ayc, vcui T. _-_ T_ ™
abandonner son combat en t . ?°m Don Renzo B,eretta
faveur des réfugiés, par et le donner en exemple aux
crainte d'être lui-même vfcti- 8en

f
ratlons ****"• ,nous

me d'une acte de violence, vouloi\s P0S5 ™e P^f
offense les centaines de mil- commémorative dans la re-
lias de réfugiés honnêtes, gion frontalière Italie-Suisse,
femmes et enfants et les ex- Après l'enterrement,
pose à la «peste» de la suspi- nous avons décidé avec de
don. nombreux amis suisses et

Ne vous livrez pas au italiens de fonder un «Cercle
démon de la xénophobie, d'amis de Don Renzo Beret-
malgré la mort amère de ces ta» qui va continuer son en-
nmic HPC rpfiicrtéc Finn RP_ £3261116111.
U,",J ***,« *^H_*^»*_«_J| WWU JJ1* V «

retta à Ponte Chiasso ou Paul Vivos voco, mortuos
aping, insutuieur a saint- piango. MARIO BOTTA
Gall. CLOWN DIMITRI

N'oubliez pas: qui frap- CORNEUUS KOCH
pe sans cesse son enfant, le CLAUDE BRAUN

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

y é

LV, i i*r\
Il pleut à verse, depuis quinze
jours, sur le PDC. Un déluge mé-
diatique déclenché par la double
démission du duo Cotti-Koller. Ce
qui était en soi une bonne nou-
velle pour la santé de nos institu-
tions démocratiques a très rapi-
dement dégénéré en attaques
d'une rare violence contre la dé-
mocratie chrétienne, ses pompes
et ses œuvres.
Entre le tire-pipes et la noce à
Thomas, c'est à qui dira ou écrira
la plus grosse, sur ce parti et les
hommes qui osent encore s'en ré-
clamer. Dans un pamphlet télévi-
suel d'une remarquable inobjecti-
vité, «Mise au point» avait com-
mencé, montrant le PDC suisse
comme une cour des miracles
peuplée de mythomanes oppor-
tunistes. Après les duettistes Bur-
nand-Fischer, au tour de «L'Heb-
do», qui enchaînait avec Zendali

En

PDC

Comme tout cela est urbain!
Comme tout cela est bien cousu

Lundi 1 février 1999

n ne tue pas
les morts

Même si j'en crois mon petit doigt
qui me dit qu'il y a du vrai dans
tout ça, on ne m'ôtera pas de
l'idée qu'une si grande unanimité
médiatique a quelque chose de
suspect Quelque part, il faut ter-
rasser, laminer, noyer, effacer de
la carte politique ce qui reste de
ce parti dont la déliquescence ne
serait pas tout à fait garante de sa
disparition définitive. Au fond,
même en tirant sur les ambulan-
ces, on ne tue que les vivants.
Mais cela est-il bien rassurant?

FRANçOIS DAYER
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envoie des malades «US» en taule

Recrutement
intensif

Au cœur de
cette curieuse

affaire, on
trouve Shirin

Patterson,
responsable de

Green Trades/
Swihtco.

Actuellement
introuvable, la

jeune femme a
été

photographiée
ici en

compagnie de
Jean-Pierre

Egger, avocat
genevois du

cannabis.
C'était en 1994

au
«cannabioland»

de Litzisdorf
(FR), lors de

l'inauguration
d'un sentier

didactique du
chanvre.

y

se, Shirin Patterson l' avait per- défendre en justice ont dû fina- légalisation du chanvre médical, |\6C_TllTCH16ITC
suadée que l'importation de lement se débrouiller seules. Shirin Patterson «les a traités m
chanvre médical étai t licite, et Jean Marlowe ne s'en est pas comme des soldats envoyés au intGIlSlTque Swihtco lui paierait un avo- nop mal tirée: vu son état de casse-pipe», estime «High Ti-
cat spécialisé si le moindre pro- santé, le tribunal l'a condamnée nies». «Par naïveté ou par cal- A l'origine de ce commerce, les
blême surgissait. Après son ar- en novembre dernier à six mois cul' Swi^tco a ciblé les patients sœurs Patterson ont trouvé les
restation, Swihtco s'est contenté d'assignation à résidence, lui les p lm att?in!s' PTf nant }™r adresses de leurs «clients » lors
de répondre: «Il n 'y a pas d'avo- évitant ainsi la ison. Et sans argent et méprisant la possibili- 

^cat qui puisse mieux vous défen- dou te la mort te que certains de leurs «clients» .a,l-a nJ\ ,n aHnrat ailtalir
dre que vous-même.» d°Ute la  ̂ meurent en prison. Si elle s'était Philadelphie par un avocat auteur

Envoyés au casse-oioe prise e//e"méme comme C(>baye d une Plai "te collective visant a
La jeune femme n'est pas " " de ses théories légales, on pour- fa i re déclarer inconstitutionnelle

seule à avoir été abandonnée à Quant aux malades mis en dan- rait lui reconnaître des mobiles les lois fédérales interdisant
son sort après une arrestation ger par ces envois de chanvre, ils idéaux - ou délirants. Mais elle l'importation de cannabis à usage
pratiquement programmée, sont très sévères envers prend pour cible des malades, et médical. Les deux «Swihtco
Toutes les personnes à qui Swihtco/Green Trades. Soit par pour p lusieurs d'entre eux, l'en- sj sters», comme les appelle le
Swihtco avait promis, dans un intérêt financier, soit pour tenter fer judiciaire a été pavé des i ourna |jste Simunek , y avaient fait
premier temps, de les aider à se de faire avancer la cause de la meilleures intentions des demoi- intonco offnrt H» rprmtomontselles Patterson», commente le un mtense effort de recrutement-

reporter. Leur argumentation était basée
________ ¦ ¦¦¦ ¦ mr In {-.1+ mm I -. .-ni*,,»... n+ Inni. |C J|A mill_a amiAÎe sur c'ue CLI 'ture et 'Ërlllb Ulf mille enVOIS Volatilisée... commerce du chanvre sont légaux

De nombreux malades, activistes du chanvre et consommateurs, allé- ^près ,fvoir . réuf 
à localiser le en Suisse, dans la mesure où il ne

chés par la promesse d'un chanvre bon marché et prétendument «lé- d01™ smsse de Shirin Patter- s'agit pas de produire des
gai», sont tombés dans le piège. son' dans un village de 1 Em- stupéfiants.

Parallèlement, Swihtco ne s'est pas gênée d'envoyer ses paquets em- mental bernois, «La Liberté» a Que |a prodUction soit légale en
poisonnés à des gens qui ne voulaient pas en entendre parler. Selon *fs

^
e à 

de 
nombreuses reprises Sujsse est une chose) que

«High Times» Shirin Patterson aurait admis avoir adressé plus de mille Jf 
la contacter p̂  natel (elle

paquets de chanvre aux Etats-Unis depuis le début de cette affaire, en 
^̂ S^

1 P Unis en est une autre. C'est faux,
1997. Elle continuerait a en expédier cinquante a cent par semaine. In- l mternet. sans succès. 

ant_,nrl „ ,, P.,„it A,..n AÂKt.
terrogée par «High Times», Shirin Patterson avait répondu par des let- U

J
semb

^
e W 

eUe 
 ̂̂ 

bien entendu. Il s agit d 
un 

délit
très de consommateurs satisfaits, des prises de positions idéalistes et son domcûe Pour Pleurs que la loi américaine réprime
une argumentation juridique à côté de la plaque. AR mois> ANTOINE RûF / ROC sévèrement. AR
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IO
MI

KI
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^E ŷïïïftlïHSS ZHMéUUîJI&BQïFondée en 1927, la caisse-maladie J L, Adultes s armimi
ÙIIXII IA PSt linp raid? 1fin % dès 19 ans Fr 230 - Fr. 140.- Fr. 20 - Eïïl PTrei HTiiEUil iEEEFAUAILIM BSI Une CaiSSe lUU /o Assurance^ maladie resp. dès 26 Fr. 400.- Fr. 129.- Fr. 20.- FfiWfflE g&BgElfflMvalaisanne. ans ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂
.„ ... . .¦¦ ¦¦ ' , ,,, Â. M, Fr.1200.- Fr. 98.- Fr.20.- .  ̂ ^̂ ^̂ _Elle garantit a ses membres les meilleures prestations et conditions. Fr.1500 - Fr. 84- Fr. 20- C? (r\ ^^^

^^^̂ ^
^̂Veuillez trouver ci-après un aperçu Adolescents /~̂ 5±5<\ ê?  ̂ ^  ̂ ^̂ .

de nos primes et franchises. Apprentis ou Fr. 230 - Fr. 115.- Fr. 12.- / >>>lkn w Pnur HP nliiQ X
étudiants de Fr. 400.- Fr. 106.- Fr. 12.- V I  I / jTftv / ^ \

@ Notre assurance complémentaire 19à25 ans %&%¦&¦ %$. jl «jLTï | /amples renseignementsX
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«CANNABIOLAND» FRIBOURGEOIS

Le patron se dit
blanc comme neige

AR Armin Kaeser à «cannabioland»: «Rien à voir là-dedans». liberté

Le paisible hameau singinois de II est donc vraisemblable
Litzistorf, près de Bôsingen, joue qu'une partie au moins du
les vedettes dans l'enquête pu- chanvre de Litzistorf a été ex-
bliée par «High Times». porté aux Etats-Unis. Mais il est

Le domaine fribourgeois de impossible de l'affirmer. «En
«cannabioland», qui a vécu une jggg. l'année où le chanvre in-
spectaculaire descente de la po- criminé a été cultivé, Shirin
lice fribourgeoise en 1997, ser- amit p ius de septante f ournis.
vait largement de carte de visite seurs sous cmtrat dam toute /fla Shirin Patterson au début de Suhse Me mmmait beaucoupsa société Swihtco. Ses paysages ay ec des producteurs de  ̂u.
et ses embd âges Jlustrent cherette (VD) . Son cannabis ve-abondamment 1 article de la re- v . t „ , c ¦, . . naît de toute la Suisse.»vue amencaine.

D'anciens associés , Armin Kaeser ajoute qu'O
aujourd'hui brouillés J 

a e
^

end
h
U parler d

f 
eT^ '' ùons de chanvre outre-Atlanti-

Mais son propriétaire Armin que que pius tard. A l'époque ,
Kaeser, qui ttavaiUait avec la \e conflit entre l'Américaine et
jeune Américaine à l'époque, nie le singinois avait déjà éclaté, et
énergiquement avoir participé 0s n 'avaient plus de relationsde près ou de loin aux envois de commercialescannabis qui ont expédié tant de
malades américains en prison. Précautions
Lui-même n'a jamais appartenu ., . , . , ,.
à la Swihtco et n'a rien à voir fa\ rach

cf te. len
nom cannabl°:

avec Green Trades. «A l'époque land a S?mn Patters °n Pf r la
des faits dénoncés par «High Ti- ™m a disposition d un démî-
mes», Shirin Patterson travail- hectare pendant une année, c est
lait bien en collaboration avec tout Mais ma S0Clété n'a jamais
cannabioland», admet Armin exporté que des cosmétiques et
Kaeser. En 1997, eUe cultivait des bières au chanvre dans un
même pour son propre compte magasin en Hollande, c'est tout.
un demi-hectare de chanvre sur Nous ne vendons qu 'en Suisse, à
le domaine de celui-ci. Mais des personnes résidant en Suisse.
leurs relations se sont détério- On va jusqu 'à p hotocopier les
rées aussitôt après la récolte, cartes d'identité et les permis de
Aujourd'hui les deux anciens séjour de nos clients pour pou-
associés ne communiquent plus voir le prouver. Cannabioland
que par avocats interposés. Et n'a rien à voir dans cette histoi-
encore, le moins possible. re», conclut Armin Kaeser. AR
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tion n'est aue de 31% alors aue

L'avantage, c'est que ça nous
éviterait définitivement les gags
du genre Dreifuss-Petitpierre.
Le danger, c'est qu'on ne ferait
plus d'efforts pour prospecter
les petits cantons. Explications.

Deux, voire plus, consea-
lers fédéraux d'un même can-
ton doivent-as pouvoir siéger
ensemble?

Si c'est ce que vous voulez,
alors votez oui, le 7 février, à la
révision de la clause cantonale.

Jusqu'à présent, aucun
canton n'avait droit à plus d'un
magistrat. Avec la révision, une
formule plus flexible prend la
place: «Les diverses régions et
les communautés linguistiques
doivent être équitablement re-
présentées au Conseil fédéral.»
Tous les partis nationaux pré-
sents au Parlement approu-
vent. Font exception les radi-
caux neuchâtelois, les libéraux
vaudois, les UDC zurichoise et
jurassienne. Refuse aussi le
petit Parti catholique populai-
re et le Mouvement chrétien
conservateur valaisan. C'est
tout.

L'appétit des grands
La clause cantonale est vissée
dans la Constitution depuis la
création de l'Etat fédéral en
1848. On y voyait un bon
moyen de limiter l'appétit, jugé
immodéré, de grands cantons
comme Zurich, Berne ou Vaud.
Du coup, toutes les tentatives
de la faire sauter, pendant
longtemps, se planteront. Mais
les temps changent. La mobifl-
té des gens augmente. Il n'est
plus rare qu'une personne affi-
che plusieurs attaches canto-
nales.

Les successions Felber et
Delamuraz mettent le feu aux
poudres.

Du rêve à la réalité
L'initiative populaire «propriété H ̂ ^^Hdu logement pour tous» inter-
vient vingt-sept ans après les
mesures constitutionneUes de la
Confédération de 1972 pour en-
courager l'accession à la pro-
priété.

L'initiative se base donc sur
un constat d'échec des mesures
confédérales puisque, à ce jour ,
le taux de propriétaires par rap-
port à l'ensemble de la popula-

nos voisins directs ont des sco-
res bien plus élevés: Itafie 59%;
Autriche 55%; France 54%; AUe-
magne 37%.

Les mesures proposées par
l'initiative sont simples et effica-
ces:
- admettre le principe de la dé-

duction du revenu fiscal des
montants affectés à l'épargne-
logement;

- prévoir une imposition à un
taux préférentiel sur le 2e pi-
lier affecté à l'acquisition de
logement.
Cette proposition est faite au
vu de la fiscalité existante et
dissuasive sur l'utilisation des
fonds de la prévoyance pro-
fessionnelle avec des taux de
5% pour le Valais et de 12%
pour le canton de Vaud;

- prévoir que la valeur locative
imposable soit réduite pen-
dant les dix premières années
de propriété.
Il s'agit ici de favoriser l'acces-

personnes à la retraite, con-
naissant automatiquement
une baisse des revenus, voient
s'envoler cette valeur locative
qui, en fait , est un revenu fac-

II est bien évident que cette
initiative comporte une diminu-
tion des recettes fiscales pour les

collectivités publiques mais eae
peut être un élément important
de la relance économique avec
la création d'emplois dans le
secteur de la construction, par
exemple. Le dicton populaire:
«Quand le bâtiment va, tout
va», reflète bien cette théorie.

Pour notte canton , avec un
taux de propriétaire de 59%,
l'initiative viendrait encore an-
crer, cette notion du toit fami-
lial, lieu de rencontre des géné-
rations.

Dire oui à l'initiative est un
acte de confiance pour le bien-
être de toutes les générations.

GILBERT DEBONS
conseiller national

Faut-il être naïf ou mal inten-
tionné pour refuser l'initiative
«propriété du logement pour
tous» dont le titre est aussi pro-
metteur pour les propriétaires
ou pour ceux qui aspirent à le
devenir? Faut-U être masochiste
pour refuser une baisse d'impôt
dans ce canton qui compte au
nombre des propriétaires deux
citoyens sur trois et dont l'im-
position correspond aux efforts
d'investissement d'un canton en
devenir?

Le vote du 7 février ne peut
selon nous se réduire à cette
opération d'aflégements fiscaux ,
non ciblés. L'enjeu sera celui de
l'équité, l'enjeu sera celui du
maintien de la capacité finan-
cière des collectivités publiques
propre à assumer le finance-
ment de la protection sociale,
l'enjeu sera finalement celui de
la justice sociale qui doit garan-
tir à tout citoyen un traitement
fiscal proportionnel aux revenus.

Si les buts de cette initiative
sont louables en soi, nous de-
vons admettre qu'ils ne seront
pas atteints. EUe avantage ceux
qui sont déjà propriétaires. Elle
ne permettra pas aux revenus
modestes d'accéder à la proprié-
té du logement le «cadeau fiscal»
proposé étant progressif , a servi-
ra surtout ceux qui en ont le
moins besoin!

Avec les mesures proposées,
les collectivités pubMques ver-
raient leurs recettes fiscales fon-
dre d'un montant de l'ordre de

1 à 2 mifiiards, cela au moment
où fl faut consoUder le système
de protection sociale et financer
encore plus la formation et la
recherche pour rester compétitif
et innovateur. Cette voie-là bien
que tentante pour les propriétai-
res que nous sommes en majo-
rité nous ne devons pas la pren-
dre si nous voulons rester équi-
tables et crédibles par aiUeurs.
Nous avons en effet accepté en
votation populaire, en juin 1998,
de combler le déficit budgétaire
de la Confédération (Objectif
2001). Le mérite de cette initiati-
ve, il faut le reconnaître, est ce-
lui de poser le problème de la
fiscalité du propriétaire qui a

l'impression d'être pénalisé par-
ce qu'a a fait souvent l'effort
d'épargner. Pour sortir du débat
binaire et réducteur propriétai-
re-locataire et éviter d'opposer
ces deux types de citoyens, a est
temps à notte avis, temps de ré-
former l'imposition de la famUle
dans le cadre de l'impôt fédéral
direct. Le logement serait un des
éléments à prendre en compte
bien entendu mais peut-être pas
le plus prioritaire. Mais comme
a s'agit d'une musique d'avenir,
contentons-nous pour l'instant
de ne pas céder au chant des si-
rènes.

D" R. PERMET
député, Bramois

un conseiller fédéral par I__.CIIII.UII
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se lancer. Lui a deux cantons
d'attache: Genève (pour le do-
micae) et Neuchâtel (pour
l'origine). Et c'est Genève qui
fait foi. Mais la même Ruth
Dreifuss, à son tour, obstrue la
voie. Petitpierre décide donc de
déplacer son domkae à Neu-
châtel. Ça lui réussira moins
bien qu'à Dreifuss. Car c'est le
Valaisan Pascal Couchepin qui
empoche la partie. Mais tout le
monde n'adore pas la manoeu-
vre.

Fortes personnalités
sur le carreau

Pire, a arrive à la clause canto-, y,, .. , ,,,,. , r quanu même aemcne a z.oue,naie d empêcher d élire de for-; J _-,, , ,  . „, . . °
tes persomafités. En 1973, le en 0b^t' î 

Glan? ™ 
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socialiste soleurois Ritschard PenzeU mioàes exteneures (et
paralyse le démocrate-chrétien même dans les Rhodes inté-
Schurmann. En 1993, le radical neures si l'on y place le Saint-
vaudois Delamuraz immobilise GaUois de papiers Arnold Kol-
la sociafiste Yvette Jaggi. A la ler) .

I

veaie des successions KoUer et
Cotti, ça s'aggrave. En Valais,
Couchepin gêne Brigitte Hau-
ser. A Genève, Dreifuss entrave
Jean-Phaippe Maitre. A Saint-
Gaa, Rita Roos et Eugen David
se font mutueUement de l'om-
bre. Mais le dynamitage de la
clause est tout aussi risqué. Les
246 grands électeurs du Parle-
ment - qui trouvent de préfé-
rence les conseillers fédéraux
dans les grands cantons très
médiatisés - auront moins de
raisons encore de prospecter
les petits cantons situés hors
des pistes battues. Avec la clau-
se cantonale, on en avait

Une croix sur les petits
Eh bien, en cas de révision de
la clause, les petits cantons
pourraient s'effacer complète-
ment comme cantons de re-
crutement. Du coup, Uri,
Schwytz, Nidwald, Schaffhouse
et Jura - qui attendent toujours
leur premier élu - pourraient
faire une croix sur leurs der-
niers espoirs. On en dira autant
des cantons de taaie moyenne.
Tous ont au moins recueiUi des

miettes: 2 conseaiers fédéraux
pour Fribourg, 3 pour le Valais,
et même 8 pour Neuchâtel
(pour les seuls cantons ro-
mands). Avec la révision de la
clause, ira-t-on encore puiser
dans leurs viviers? Même Ge-
nève, qu'on a souvent négligé
malgré son poids (4 conseillers
fédéraux seulement sur 102),
pourrait s'inquiéter. Bref, la ré-
sistance, le 7 février, pourrait
être plus virulente qu'on le
croit. GORGES PLOMB/ROC

OBQL-

re le domicae de Dreifuss à Ge-

Les quatre attaches
de Ruth Dreifuss...

En 1993, le sociaUste neuchâ-
telois René Felber démission-
ne. Christiane Brunner, candi-
date officieUe , échoue, et Fran-
cis Matthey, l'heureux élu, re-
nonce. Pour calmer la colère
des femmes, on cherche déses-
pérément une autre candidate.
Ce sera la secrétaire syndicale
Ruth Dreifuss qui brandit qua-
tre attaches cantonales: Argovie
(pour l'origine), Saint-GaU
(pour la naissance), Berne
(pour le domicfie) et Genève
(pour les études). Mais c'est
Berne qui compte. Et Adolf
Ogi, UDC bernois, bloque l'is-
sue. On rapatrie donc dare-da-

nève. Mais le truc fait tousser.

... et les deux
de Gilles Petitpierre

En 1998, le radical vaudois

u.

_.

Naïf ou masochiste?



Happé par un train
¦ ZELL Un automobiliste de
87 ans a été happé samedi à
midi par un train à Zell (LU). Il
tentait de franchir les barrières
baissées d'un passage à
niveau, a indiqué la police
cantonale.
Le passage à niveau était
équipé d'un signal optique et
acoustique et sécurisé par une
demi-barrière. Le conducteur
de la locomotive a tenté un
freinage d'urgence. Le
véhicule a néanmoins été
traîné sur plus de 200 mètres.
Un service de bus a été
organisé. Les dégâts s'élèvent
à environ 100 000 francs.

Une sacristie
profanée
¦ WADENSWIL Des inconnus
ont profané la sacristie de la
chapelle Saint-Anne à
Wadenswil (ZH) dans la nuit
de samedi à dimanche. Les
dégâts sont évalués à
plusieurs milliers de francs, a
indiqué la police cantonale.
Les inconnus se sont introduits
dans la chapelle en passant
par une fenêtre des toilettes.
Ils se sont attaqués à diverses
pièces de mobilier et à des
habits destinés à la messe. Ils
ont brisé une croix en bois et
une bouteille de vin. Ils ont
fait voler en éclats une fenêtre
à l'aide d'une bouteille de
bière.

L'épidémie de grippe
progresse en Suisse
¦ GENÈVE L'épidémie de
grippe s'est encore étendue
en Suisse. Selon les données
publiées ce week-end par le
Centre national de la grippe à
Genève, tant le nombre de
consultations médicales pour
symptôme de grippe que les
confirmations virologiques ont
augmenté de façon
importante dans tout le pays.
Au cours de la semaine allant
jusqu'au 23 janvier, 16 virus
d'influenza B et sept virus
d'influenza A ont été détectés
Près de 4,5% des
consultations médicales
concernaient la grippe, alors
que le seuil épidémiologique
est fixé à 1,5%. Depuis le
début de la vague de grippe,
36 virus d'influenza A (44%)
et 45 d'influenza B (56%) ont
été isolés.

Un car prend feu
sur l'autoroute
¦ KIRCHBERG Un car allemand
a pris feu et a été
complètement détruit hier sur
l'autoroute A1 près de
Kirchberg (BE). Les occupants
- des écoliers et le chauffeur -
ont pu quitter le véhicule à
temps. Personne n'a été
blessé.
L'A1 a été coupée pendant
trois heures entre l'entrée et la
sortie de Kirchberg en
direction de Zurich, ce qui a
provoqué des bouchons de
plusieurs kilomètres dans les
deux sens, a précisé la police
cantonale bernoise.
Le feu a pris peu après midi
dans le moteur. Le chauffeur a
immobilisé le car sur la bande
d'arrêt d'urgence. Les
52 occupants du véhicule ont
eu le temps de quitter le car à
temps. Peu après, il a été
ravagé par les flammes.
Les écoliers domiciliés à Hemer
(Allemagne) revenaient d'une
semaine de ski passée en
France. Un car de
remplacement les a
transportés jusqu 'à Bâle, d'où
ils ont poursuivi leur voyage
en train. On ignore pour
l'instant les causes de
l'incendie.

«Merci madame la présidente»
Une poignée de main entre Ruth Dre if uss et Al Gore met un po int f inal aux temps difficiles

qu'ont traversés la Suisse et les Etats-Unis durant la crise des fonds en déshérence.

Kofi Annan, Nelson Man-
dela, Yasser Arafat et bien
d'autres encore ont profi-

té ce week-end de la gigantes-
que plate-forme du Forum de
Davos. Sur la plan suisse, la pré-
sidente de la Confédération
Ruth Dreifuss et le vice-prési-
dent américain Al Gore ont an-
noncé une «nouveUe ère» dans
les relations helvético-américai-
nes.

«Merci beaucoup madame
la présidente», a lancé en fran-
çais le vice-président américain.
La poignée de main qu'ont
échangée Ruth Dreifuss et Al
Gore samedi devant la presse
met un point final aux temps
difficUes qu'ont traversés la
Suisse et les Etats-Unis durant
la crise des fonds en déshéren-
ce, a relevé un diplomate suisse.

«Perception brouillée»
«Le conflit , puis les négociations
entre les banques suisses et les
p laignants américains sur la
question des fonds en déshéren-
ce ont brouillé la perception que
les citoyens suisses et américains
avaient de nos deux pays», a re-
levé Mme Dreifuss. Le vice-pré-
sident américain a pour sa part
rendu hommage au «courage de

Un traitement similaire
Exonération de TVA pour le CIO:

des sportifs et des humanitaires demandent l'égalité.

L'exonération de la TVA en
faveur du Comité internatio-

nal olympique (CIO) provoque
l'incompréhension des œuvres
d'entraide. Les fédérations spor-
tives internationales, eUes, se
plaignent surtout de la lourdeur
administrative de cet impôt.

«Nous sommes dans une si-
tuation juridique semblable à
celle du CIO, mais notre princi-
pale source de revenus - la redif-
fusion en Suisse d'événements
sportifs - est soumise à la TVA.
C'est de l'argent en moins pour
soutenir la gym dans les pays du
Sud», lance Norbert Bûche, se-
crétaire général de la Fédéra-
tion internationale de gymnas-
tique (FIG).

Œuvres d'entraide amères
Les œuvres d'entraide s'estiment
discriminées. Cette semaine,
Swissaid a interpeUé la commis-
sion de l'économie et des rede-
vances du ConseU National pour
plaider son exonération de la
TVA. Caritas soutient cette dé-
marche. En 1998, l'association
catholique a versé envkon

la Suisse qui a su faire face à
son passé».

Hormis cette annonce sur-
prise, la présidente de la Confé-
dération et les trois autres con-
seUlers fédéraux présents dans
la station grisonne ont multipUé
les contacts de haut rang. Flavio
Cotti a notamment évoqué la
tuerie survenue en 1997 à
Louxor avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak. Il a aussi
discuté du cas Hânggi avec le
ministre des Affaires étrangères
du Guatemala Eduardo Stein
Barillas, soulignant que la Suis-
se attendait un procès équita-
ble.

A l'ONU dans trois ans
Flavio Cotti a encore rencontré
le secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan. Plusieurs re-
présentants de l'économie suis-
se ont participé à la discussion.
Le président du Vorort Andres
Leuenberger a évoqué la possi-
bUité d'une adhésion de la Suis-
se à l'ONU d'ici à trois ans.

De ses entretiens avec le
premier ministre russe Evgueni
Primakov, Pascal Couchepin a
retiré une impression pessimiste
sur les perspectives écomomi-
ques en Russie. De son côté,

100 000 francs à l'Etat. «On ne
prête qu'aux riches», critique la
fondation Terre des Hommes,
qui accepte mal de voir la vente
d'habits de seconde main sou-
mise à la TVA. Responsable
d'Emmaùs à Genève, Georges
Chevieux tempête. «Si le Parle-
ment veut nous forcer à payer la
TVA, nous le ferons avec des
meubles», promet-U.

Argent perdu pour MSF
Les organisations non gouverne-
mentales ont sorti leurs machi-
nes à calculer. «La TVA nous
coûte 225 000 francs par an. Ce-
la équivaut à l'achat et à l'envoi
par avion de 3000 solutions de
réhydratation au Mozambique,
où sévit une ép idémie de cholé-
ra. Nous nous associons aux or-
ganisations d'entraide qui de-
mandent à être exonérées», ex-
plique Marc Joly, de Médecins
sans frontières (MSF).

La décision du Conseil fé-
déral d'exempter le CIO de TVA
date de l'automne passé. Le
Parlement entend l'introduire
dans la loi sur la TVA actueUe-

Ruth Dreifuss, ici en compagnie de Kofi Annan, s'est déclarée
enchantée par sa première participation au Forum de Davos, keystone

Kaspar VilUger a eu des discus-
sions «particulièrement intéres-
santes» avec le vice-directeur du
FMI Stanley Fischer, ses homo-
logues britanniques et polonais
et le président du Kirghizistan
Akar Akayev.

Mise en garde
de Kofi Annan

Sur le plan international, les fil-

ment en cours d'élaboration. Le
Conseil national se prononcera
sur cette question lors de la ses-
sion des Chambres fédérales de
mars. Sa commission lui re-
commande d'accepter ce ca-
deau fiscal déjà avalisé par le
ConseU des Etats , (ats)

terventions des plus grands de
ce monde n'ont pas manqué.
Kofi Annan a annoncé que
l'ONU se mettait à la disposition
des entreprises pour les aider à
prendre en compte les droits de
l'homme et l'environnement. U
a mis en garde dans le cas con-
traire contre un choc en retour
de la mondiaUsation. Yasser
Arafat a profité de Davos pour

rappeler que la pro-clamation
en mai prochain d'un Etat pa-
lestinien est une «date sacrée».
«Ce n'est pas une date palesti-
nienne. C'est une date interna-
tionale», a ajouté le président
de l'Autorité palestinienne.

Quant au volet économi-
que, U a été dominé par la con-
troverse sur le meilleur régime
des taux de changes. Les res-
ponsables politiques et écono-
miques ont reconnu que leur
stabUité était souhaitable. Ils
sont toutefois restés divisés sur
le régime qui permettrait de li-
miter les fluctuations entre le
doUar, l'euro et le yen.

Manif
antimodialisation

La quiétude de tous ces échan-
ges internationaux au plus haut
niveau a été troublée samedi par
150 maniïestants opposés à
cette «rencontre au sommet du
capitaUsme». Us ont dénoncé
une mondialisation synonyme
de centtaUsation du pouvofr et
de la richesse entre les mains de
quelques «global leaders». La
police, déployée en force, a re-
poussé les trouble-fête. La man-
ifestation avait été interdite par
les autorités, (ats)

Ils boycottent l'Internet
Des aficionados suisses de l'Inter-
net ont participé hier à un boy-
cottage européen du réseau pen-
dant vingt-quatre heures. Ils en-
tendaient ainsi protester contre le
prix élevé des tarifs téléphoni-
ques. L'action a aussi mobilisé
des adeptes du réseau en France,
en Italie, en Espagne, au Portu-
gal, en Grèce et en Pologne.

«L 'Internet est un phénomène
social dont l'importance rivalise
sans doute avec l'invention de la
roue ou du téléphone», peut-on
lire sur le site www.suf.to/
boycott.ch. Afin de démocratiser
l'accès au réseau, les protestatai-
res exigent que le tarif soit fixé à

un franc l'heure pendant la jour-
née. Le coût horaire est actuelle-
ment quatre fois plus élevé.

Plus de 2300 internautes suis-
ses ont envoyé une pétition aux
opérateurs Swisscom et Sunrise.
Les protestataires précisent qu'ils
sont ouverts à toute propostion
des opérateurs et du monde poli-
tique, notamment à l'introduction
d'un tarif mensuel forfaitaire.

Swisscom estime que son tarif
est raisonnable. L'entreprise invite
les internautes a faire part de
leurs revendications autour d'une
table plutôt que de recourir au
boycottage, a déclaré son porte-
parole Jacques Bettex.

De plus, la loi ne permet pas
d'établir deux tarifs distincts: l'un
pour les usagers du téléphone,
l'autre pour ceux de l'Internet.
Pour y remédier, Swisscom con-
seille aux internautes de s'adres-
ser à l'Office fédéra l des commu-
nications.

Sunrise ne veut pas réagir. Son
porte-parole Stefan Howeg rap-
pelle que son offre est de toute
manière plus avantageuse que
celle de Swisscom. L'opérateur
propose un tarif de 3,33 francs
par heure jusqu'à 17 heures pour
ses clients branchés avec un four-
nisseur partenaire, (ats)

Après la neige,
vent glacial et
envahissent le
Le vent et le froid ont régné sur
tout le pays ce week-end. La bise
a perturbé l'exploitation de plu-
sieurs installations de remontées
mécaniques samedi. Dans les Al-
pes vaudoises, la force du vent du
nord a été qualifiée d'exception-
nelle.

L'enneigement était optimal
dans le stations d'hiver. Samedi
matin, l'affluence était importante
aux guichets. Mais par endroits,
le froid a ensuite dissuadé les
plus frileux de persévérer dans
l'exercice de leur sport favori. Di-
manche, le vent est tombé et les
stations ont enregistré de belles
fréquentations.

La bise a été particulièrement
forte samedi. Du côté de Monta-
na, le porte-parole des remontées
mécaniques fait état de rafales à
145 km/h à Bella-Lui (2500 m). La
moitié du domaine skiable n'était
pas accessible en raison du vent
et du danger d'avalanches. Le
lendemain, on skiait sur toutes les

froid sibérien

PUBLICITE

pays
pistes, par -15 degrés à 1200 m.
Eole a aussi joué des tours dans
Alpes vaudoises, où plusieurs res-
ponsables de stations ont qualifié
la bise d'exceptionnelle. La semai
ne internationale de ballons a été
perturbée à Château-d'Œx: aucun
ballon n'a pu décoller dimanche.

La vague de froid a touché tou
te l'Europe. Des températures al-
lant jusqu'à -25 degrés ont été
enregistrées dans les Pyrénées. Il
a même neigé à Palerme en Sici-
le. En Pologne, 181 personnes
sont décédées du froid depuis le
début de l'hiver.

Le retour du froid a été parti-
culièrement net sur la Costa Bra-
va et aux Baléares en Espagne.
Plusieurs rues ont été bloquées
samedi sur l'île de Majorque
après une tempête de neige. Se-
lon les services météorologiques
de l'île, il n'aurait pas seulement
neigé sur les hauteurs, mais aussi
sur les plages, (ats)

http://www.suf.to/
http://www.asloca.ch
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¦ IRAK L'Irak a rejeté une Û Bl _t \Ê \\ L̂__t C k W J k  ^ ̂initiative du Conseil de ¦W B B »  ̂_W W_W m̂m W ¦ ^i W» W» HW Ipied du mur
sécurité de l'ONU qui lui
offrait une lueur d'espoir pour
alléger les sanctions. Bagdad a
exigé la levée immédiate et
inconditionnelle de l'embargo.
Les incidents sont devenus
quotidiens dans les zones
d'exclusion.

Manifestation
contre le PACS
¦ FRANCE Les opposants au
pacte civil de solidarité se sont
massivement mobilisés dans .
les rues de Paris. Considérant
le PACS comme un «sous-
mariage» ou un «mariage
homosexuel», ils réclament le
retrait du projet de loi. Le
texte doit être examiné au
printemps par le Sénat. Les
organisateurs attendaient
200 000 participants et leur
pari semblait gagné, au vu de
la déferlante bariolée qui a
franchi le pont de l'Aima en
milieu d'après-midi.

¦ ¦

Autour du président yougoslave, l'étau se resserre. De gré ou de force,
il devra négocier avec ses ennemis albanais, sous supervision internationale
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50 morts
dans des combats

KJ \ \  pane iiuucauc

gravement blessé. Vautre est décédé

tes, le vent rendant l'opération

¦ SRI LANKA Une cinquantaine
de membres de l'organisation
séparatiste des Tigres tamouls
ont été tués ou blessés lors de
nouveaux affrontements avec
l'armée sri-lankaise, dans le
nord et l'est de l'île. Pas de réponse

Exécutions en série four le, mo™nt- JJ- MUosevic
laisse planer lincertitude sur la¦ CHINE La Chine a procédé à participation de Belgrade aux

I exécution de 35 condamnés pourparlers de RambouUlet. Le
a mort au cours de ces chef de la mission de vérifica.
derniers jours. Elle a suivi en tion au Kosovo (KVM) de ms.
cela sa polit.que de repression Œ WMam Wa]k cependantavant les vacances du Nouvel- affirmé ^  ̂ g ^_
An chinois de mi-février. den{ mQ ĉ 
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B L'Inde et les Etats-Unis ont
conclu à New Delhi trois jours
de négociations sur la non-
prolifération nucléaire. Les
deux pays se sont contentés
de faire état de progrès non
précisés.

ALPES FRANÇAISES

Cinq jours de bivouac
par moins 30 degrés

Dans ces conditions extrêmes, un alpiniste a survécu,

L'un des deux alpinistes britan- extrêmement dangereuse» selon
niques bloqués depuis mardi au le pilote, celui-ci a réussi à des-
sommet des Droites à près de cendre un secouriste par héli-
4000 mètres d'altitude dans le treuiUage à proximité du bi-
massif du Mont-Blanc est mort vouac des deux Britanniques,
de froid et son compagnon, re- Une fois à bord de l'appareil,
trouvé dimanche en état d'hy- Jaimie Fisher, dans le coma, et
pothermie profonde, a été hos- Andrew Jameson-Ross, très af-
pitaUsé à Chamonix. faibli , ont été transportés direc-

Jaimie Fisher, 28 ans, tement à l'hôpital de Chamo-
d'Edimbourg n'a pu être ranimé nix.
par les médecins spécialisés en Les deux alpinistes étaient
hypothermie de l'hôpital de bloqués par le mauvais temps
Chamonix. Son compagnon, depuis mardi sous le sommet
Andrew Jameson-Ross, 29 ans, des Droites. Dans l'impossibUité
également d'Edimbourg, très af- de redescendre à cause de la
faibU et en état d'hypothermie, neige recouvrant la paroi, Us
souffre de gelures profondes aux sont restés bloqués plus de cinq
membres supérieurs et infé- jours , immobiles dans leur bi-
rieurs. Il risque être amputé. vouac à 3950 mètres d'altitude.

Profitant d'une accalmie Les gendarmes de haute
vers 11 heures du matin, les montagne de Chamonix, alertés
gendarmes de haute montagne, jeudi soir par le père inquiet
dont l'hélicoptère était cloué au d'un des deux grimpeurs, les
sol par le vent depuis quarante- ont localisés vendredi. Mais des
huit heures, ont pu décoUer rafales de vent soufflant à plus
pour effectuer une opération de de 140 km/h empêchaient l'hé-
reconnaissance sur l'arête som- licoptère d'approcher à moins
mitale des Droites. de 300 mètres de la paroi.

Dans «des conditions limi- Expérimentés et relative-

L 
Slobodan MUosevic est
poussé dans ses derniers

retranchements. Il est quasi-
ment contraint de participer à
des pourparlers de paix sur le
Kosovo avec ses ennemis alba-
nais. Par aUleurs, la menace de
frappes aériennes et d'un dé-
ploiement de forces terrestres
s'est précisée ce week-end.

Le secrétaire au Foreign Of-
fice Robin Cook s'est rendu ce
week-end à Belgrade et Skopje
pour transmettre aux intéressés
les propositions du groupe de
contact (AUemagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, ItaUe,
Russie) . Le groupe convoque les
autorités de Belgrade et les re-
présentants albanais du Kosovo
à des pourparlers qui doivent
débuter le 6 février à RambouU-
let, près de Paris. Les parties dis-
cuteront d'un accord intérimaire
étabUssant une «autonomie
substantielle» pour la province
serbe et la révision de son statut
au bout de trois ans.

oui» aux demandes de la com-
munauté internationale de né-
gociations de paix avec les Ko-
sovars.

Ibrahim Rugova, chef mo-
déré des Albanais du Kosovo, a
déjà accepté de participer à ces
pourparlers. Selon lui, le plan

ment bien équipes pour cette

„__ _.., . _ _ _ _ _  , .  , ., , . , , ,' , . , . Le conseU de l'OTAN a autorisé
Pour I OTAN, le responsable de la crise du Kosovo porte un nom, celui de Slobodan Milosevic. keystone samedi Javier Solana à déclen-

_ _; ' ; _, . . .  cher des frappes aériennes endu groupe de contact offre à la Projet américain lation de la province. Yougoslavie si nécessaire. Cette
province les «moyens» pour ac- Le p  ̂international est fondé Le plan contient des dispo- décision va conduire les mUitai-
céder à l'indépendance. En re- sur un projet américain que Bel- sitions difficUement acceptables res, tenus jusqu 'à maintenant à
vanche, Adem Demaçi, repré- grade avait rejeté en décembre, pour Belgrade, dont certaines un degré d'alerte de quarante-
sentant politique de l'Armée de Le motif avancé était que le pro- affectent la souveraineté de la huit heures, à se tenir prêts à
libération du Kosovo (UCK), jet, présenté par le médiateur Serbie. Il prévoit ainsi que les réagir ' immédiatement. Quelque
l'organisation clandestine alba- américain Christopher HUI, vi- frontières du Kosovo ne peu- 200 avions ont été rassemblés en
naise, a indiqué qu'U donnerait sait à faire du Kosovo «un Etat vent être modifiées et que l'état ItaUe et sur des porte-avions en
sa réponse «dans les prochains pour les Albanais», qui consti- d'urgence ne peut être procla- Adriatique pour une éventuelle
jours». tuent environ 90% de la popu- mé dans la province sans l'ac- opération, (ats)

course en hivernale, les deux
Britanniques ont dû affronter
des températures de l'ordre de
près de -30 degrés pendant la
nuit. Les sauveteurs estiment
qu 'avec le vent , cela correspond
à des températures de l'ordre
de -50.

Andrew Jameson-Ross
n'avait pas pu être entendu par
les gendarmes dimanche soir.
Le grimpeur n'a donc pas en-
core pu expliquer pourquoi ,
malgré un temps très défavora-
ble, la cordée s'était lancée
dans cette course réputée très
difficile , comme tous les 4000
du massif du Mont-Blanc.

Les services de Météo-
France avaient annoncé dès le
début de la semaine dernière le
passage d'une grosse perturba-
tion sur la France et d'impor-
tantes chutes de neige. Le cen-
tre d'étude de la neige de Gre-
noble a enregistré entre mer-
credi et vendredi plus de 1,50 m
de neige tombée à 1800 mètres
d'altitude sur les Alpes du Nord
(Isère, Savoie, Haute-Savoie) .
(ap)

cord des instances suprêmes du
Kosovo.

Menace militaire
Outre l'aspect diplomatique, le
président yougoslave est soumis

à une forte pres-
sion de l'OTAN.
En plus de la
menace renou-

^* AkL ve
^e de frappes

W;s M aériennes, M.
f ^M  Milosevic voit

L^J peser sur lui la
perspective du
déploiement au
Kosovo de forces

terrestres de l'OTAN. «A la fin , je
crois qu 'il sera nécessaire de dé-
p loyer des forces terrestres», a
déclaré le secrétaire général de
l'OTAN, Javier Solana.

«Le Kosovo ne sera pas une
nouvelle Bosnie», a prédit le se-
crétaire général de l'OTAN, qui
affirme qu'U «est aujourd'hui
justifié d'envisager l'ingérence
dans un Etat souverain pour des
raisons humanitaires». Pour lui,
«au Kosovo, il y a un responsa-
ble originel qui s'appelle Milose-
vic. Il est responsable car c'est
lui qui a éliminé le statut d'au-
tonomie du Kosovo.»

Raids aériens

COLOMBIE

Le chaos d'Armenia
Des milliers de sans-abri affamés fuient la localité sinistrée,

où Von n'espère plus guère retrouver de survivants.
Cinq jours après le violent séis-
me qui a ravagé l'ouest de la
Colombie, des miUiers d'habi-
tants d'Armenia, sans abri,
montaient à bord de bus, de ca-
mionnettes ou de charrettes ti-
rées par des chevaux, cherchant
par tous les moyens à fuir cette
vUle devenue anarchique et in-
salubre.

Le tremblement de terre de
magnitude 6 qui a frapp é lundi
les régions productrices de café
de l'ouest colombien a fait au
moins 940 victimes. Une nou-
velle secousse, de magnitude
4,3, a ébranlé cette partie du
pays, samedi matin, provoquant
la panique mais sans faire de
nouveaux dégâts ou victimes.

Malgré la mobilisation de
6000 policiers et miUtaires, des
pUlards continuaient de sacca-
ger les magasins d'Armenia, em-
portant avec eux meubles, mi-
roirs, ventilateurs, matelas, poê-
les, ordinateurs et autres objets.

AUleurs, les policiers, en in-
fériorité numérique, n'ont pu
empêcher des sinistrés affamés
de poursuivre leur quête de
nourriture. Les forces de police
cherchaient avant tout à main-

Les policiers sont confrontés à une tâche difficile: empêcher des
gens affamés et qui ont tout perdu de piller. keystone

tenir 1 ordre pour éviter une re-
pétition des violents affronte-
ments de vendredi.

Les sauveteurs colombiens
continuaient à passer au crible
les immeubles effondrés pour
tenter de retrouver d'improba-
bles survivants. Depuis mercre-
di, aucun survivant n'a été re-
trouvé parmi les décombres et,

en désespoir de cause, certaines
équipes de secours étrangères
sont reparties.

Sur place, les passants por-
taient des masques et des mou-
choirs en raison de l'insupporta-
ble puanteur dégagée dans la
rue par les corps en décomposi-
tion, les excréments et l'urine.
Jared Kotlerlap



Vingt
1 y a vingt ans, le ler février
1979, l'ayatoUah Ruhollah
Khomeini regagnait Téhéran

après quinze ans d'exil, entéri-
nant la victoire de la révolution
islamique.

A la veUle de cet anniversai-
re, la Télévision nationale ira-
nienne a rediffusé à l'envi les
images du retour de l'imam, de
l'atterrissage de son avion, un
Boeing 747 de la compagnie Air
France, à sa descente de la pas-
serelle, soutenu par un steward
français.

A l'heure exacte où l'appa-
reil s'était posé, 9 h 33 (6 h 33
GMT), les cloches de toutes les
écoles du pays sonneront lundi,
tandis que retentiront les sirènes
des trains et des navires. Dans le
même temps, un héUcoptère fe-
ra pleuvoir des fleurs sur sa sé-
pulture.

En 1978, l'Iran se soulève
contre Mohammed Rezah shah
Pahlavi, autocrate pro-occiden-
tal rétabli sur le trône par les
Etats-Unis en 1953. Le mécon-
tentement est canaUsé par le
clergé chUte, seule force structu-
rée du pays, soutenu par les TM m que' le communisme-
«bazaris», détenteurs de la puis- Première action d'éclat: la
sance économique. Le 16 janvier Le 1er f évrier 1979, l 'ayatollah Khomeini rentre d'exil. Une nouvelle prise d'otages de l'ambassade
1979, le shah est contraint à page de l 'histoire de l'Iran vient de s'ouvrir. keystone américaine à Téhéran, un cal-
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Le conseil du jour :
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positionner le volant d'une vanne
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l'ouverture!

Service de l'énergie
•S 027 / 606 31 00

e-mall : energyffivs.admln.ch

IRAN

t ans de révolution islamique
Le 1er févrie r 1979, le retour de l'ayatollah Khomeini

marquait le triomphe de la révolution islamique, aujourd'hui essoufflée.
l'exil et meurt en 1980 en Egyp
te.

La révolution a gagné, mar-
quée par le retour triomphal de
l'ayatollah Khomeini, exilé en
Turquie, en Irak, puis en France,
à Neauphle-le-Château, depuis
octobre 1978.

La République islamique est
proclamée en avril, l'opposition
laïque au shah écartée. Sous la
direction d'un vieillard tout-
puissant, l'Iran devient un régi-
me de droit divin, alliant mysti-
que chiite messianique et islam
radical, se posant en défenseur
des «déshérités» opprimés par
l'Occident.

Le monde découvre les
mollahs barbus et les «fous de
Dieu», qui rêvent de martyre, les
armes à la main, pour la plus
grande gloire d'Allah. Les fem-
mes se voilent de tchadors et
sont lapidées pour adultère, les
livres sont brûlés, les opposants
exécutés, les minorités persécu-
tées. C'est l'heure du djihad: les
pashdarans, gardiens de la révo-
lution, partent en guerre sainte
contre les Satan, Israël, l'Améri-

vaire de quatre cent quarante-
quatre jours, qui s'achèvera en
1981, le jour de l'entrée en fonc-
tions du président Ronald Rea-
gan. Puis ce sera en 1986 la ré-
vélation du scandale de l'«Iran-
gate», la vente d'armes à l'Iran,
en échange d'une promesse
d'aide à la libération -des otages.
L'Iran devient un Etat paria,
premier sur la liste noire des
pays terroristes.

Dès 1980, dans ce Proche-
Orient riche en pétrole, l'Irak de
Saddam Hussein attaque l'Iran
de Khomeini: huit ans de guerre,
plus de 700 000 morts pour un
conflit dans lequel l'Occident
soutient Bagdad, la France l'ar-
mant en Mirage et Exocet...

Téhéran veut exporter la ré-
volution islamique. Pour ce fai-
re, une des meilleures armes est
le terrorisme, avec son terrain
de prédilection, le Liban, où il
soutient le hezbollah et le djihad
islamique. Prises d'otages à Bey-
routh, attentats, les années hui-
tante portent la marque noire de
l'influence iranienne.

La France aussi est dans le
collimateur de Téhéran, coupa-
ble d'aider l'Irak et d'héberger
les opposants Massoud Radjavi ,

chef des moudjahidines du peu-
ple, et Abolhassan Bani Sadr,
l'ancien président. En 1991,
Chapour Bakhtiar, dernier pre-
mier ministre du shah, est assas-
siné près de Paris.

La terreur iranienne a d'au-
tres facettes. En 1989, Khomeini
lance une «fatwa» condamnant à
mort l'écrivain britannique Sal-
man Rushdie, coupable à ses
yeux de blasphème contre le
Prophète dans ses «Versets sata-
niques».

A la mort de Khomeini en
juin 1989, le président Ali Kha-
menei le remplace comme «gui-
de suprême de la révolution».
Hachémi Rafsandjani , considéré
comme un pragmatique, devient
le président de l'apaisement.

L'élection en mai 1997 d'un
président modéré, Mohammad
Khatami, sur un programme
d'ouverture, marque un tour-
nant. Désormais, au sein du ré-
gime, c'est l'heure de la guerre
totale entre «durs» et modérés,
dans un cadre institutionnel et
religieux toujours immuable.
L'enjeu est la survie ou la
transfiguration de la révolution
islamique, (ap)
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Aquaparc

L'Ossola pot
Les acteurs touristiques de la province frontalière

Dans ces conditions, l as- gono, les infrastructures de

Avalanche programmée sous contrôle
Opération test réussie dans la vallée de la Sionne. Le bunker d'Arbaz enregistre

les nombreux paramètres du déplacement de la masse de neige.

samedi dans la pente de Crêta-Besse. Près d'un million de mètres cubes de neige foncent

ia aiunne. explosion, cassure
dans la pente, nuage de poudre,
c'est une énorme avalanche de
près d'un million de mètres cu-
bes qui fonce vers la vallée...

Plus bas, dans un bunker

C
oup de semonce de l'autre
côté de la frontière, entre

Domodossola, Verbania et Stre-
sa. La province italienne du VCO
(voir encadré) préférerait la can-
didature olympique de Sion
2006 à celle de Turin 2006. Car
le VCO se sent abandonné par
Turin, son chef-lieu de région.
Elle craint la répétition du scé-
nario des championnats du
monde de ski à Sestrière: le VCO
et le lac Majeur ne figuraient
même pas sur la cartographie
touristique régionale.

«Et pourtant, le lac Majeur
fait p lus de 80% des recettes tou-
ristiques du Piémont», rappelle
l'assesseur au tourisme de la
province VCO Mauro Bardaglio.
M. Bardaglio est le porte-parole
du mouvement pro Sion 2006.

Aucun contact
Avec le conseil provincial, il a
essayé de contacter à plusieurs
reprises les autorités régionales
turinoises pour leur proposer

'A

bourré d'électronique et de ca- construit sur le territoire d'Arbaz
méras, le centre informatique
analyse tous les paramètres de
l'opération: importance de la
cassure, vitesse de l'avalanche,
pression, hauteur de la neige,
déplacement d'air, pression sur
les ouvrages installés dans le ter-
rain... Autant d'informations qui
serviront à affiner les actions de
prévention. Ce centre d'étude et
de recherche, conçu par l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, a été

une collaboration, en cas d'attri-
bution des JO. En vain. M. Bar-
daglio assure qu 'il a derrière lui
la population, les communes et
les associations montagnardes
de la province. La coordination
des travailleurs frontaliers du
VCO l'approuve également (le
Haut-Valais accueille en effet
plus de 1500 travailleurs de la
région de Domodossola) .

il y a deux ans.

Projet européen
C'est un site expérimental uni-
que, réalisé dans le cadre d'un
projet européen dirigé par l'in-
génieur sédunois François Du-
four.

Une station automatique de
contrôle a été construite au
sommet de la pente, des radars
installés sur le parcours supposé

«Nous avons gagné la ba-
taille du Lôtschberg-Simplon,
continue M. Bardaglio, nous
avons un aéroport commun à
Malpensa, nous avons des pro-
jets Interreg de développemen t
des installations entre Macu-
gnaga et le Saastal, Formazza et
Bosco Gurin (Tessin). Enfin ,
Pordenone (Italie) n'hésite pas à
faire candidature commune

tallique et divers équipements sous-sol du bâtiment avant que
techniques ont été dressés pour la masse de neige ne s'écrase
analyser la résistance à la près- contre le bâtiment...
sion. Il faudra ensuite plusieurs

Des millions semaines ou mois pour décoder
,,. , . les informations enregistrées.d informations objectif final , disposer de ren-

Dans le bunker même, radar.ca- seignements suffisamment fia-
meras et centre informatique blés pour établir un programme

ir Sion 2006
"èrent la candidature valaisanne à
ec Klagenfurt (Autriche).» A Formazza dans le valle Anti-

isseur au tourisme considère
ie les intérêts touristiques de

sa province se trouvent en Va-
lais. Le lac Majeur pourra hé-
berger le surplus des hôtes
olympiques. Stresa se trouve à
une heure de train de Sion et
des sites olympiques valaisans.

A la solde
des flibustiers
Après un chantier mené en un

tg f̂l temps record, le parc de loisirs du
Bouveret est sous toit. Page 11

volets blindés et de gagner le

fond permettraient de bonnes
conditions d'entraînement. Et
Sion semble mieux disposée
que Turin à soutenir officielle-
ment les intérêts touristiques de
la province transfrontalière.

Les autorités régionales
piémontaises, le président de

PUBLICITÉ 

d'ordinateur pouvant servir de
référence lors d'analyse de de-
grés' de risque dans la désigna-
tion de zones constructibles ou
non.

A relever qu à 1 exception
d'une réalisation du genre en
Norvège, le site d'Arbaz est uni-
que en Europe. Il peut même
fonctionner automatiquement
en l'absence du personnel.

NORBERT WICKY

i celle de Turin.
Macugnaga et le parti politique
de M. Bardaglio s'élèvent contre
l'appui à Sion 2006. Mais l'as-
sesseur provincial au tourisme
balaie ces arguments: «C'est
normal, car ils dépendent de
l'aide financière de la région
Piémont. Personnellement, je
suis beaucoup p lus libre.»

PASCAL CLAIVAZ

•
vercorin
Une fête

¦te j  m

de la neige
Fragiles, gracieux et fugitifs, ou
quand les cristaux de glace se
font art ! Page 18
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à la solde des flibustiers
Après un chantier mené en un temps record, le parc de loisirs du Bouveret est sous toit.

Un  
palmier gonflable en

guise de sapin, des fli-
bustiers et des danseuses

caraïbes, le chantier dAquaparc
a donné un avant-goût de ce qui
attendra les visiteurs dès no-
vembre prochain au Bouveret.
Vendredi soir, la traditionnelle
cérémonie du bouquet a permis
à plus de 200 convives actifs sur
place de fêter la mise sous toit
du bâtiment.

«Un chantier mené en un
temps qui frise le record mon-
dial», s'est réjoui le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.
Quinze mois d'études avant le
début des travaux, en mai 1998,
pour une mise sous toit en neuf
mois. La structure principale
donne déjà une image impres-
sionnante des futures surfaces
ouvertes au public. Avec un vo-
lume total de plus de 60 000 m3,
une surface de plancher de
10 000 m2 pour une emprise au
sol de 4000 m2, Aquaparc de-
viendra le plus grand parc
aquatique de Suisse.

Délais respectés
Initiateur du projet , Biaise Car- .\ j^̂ ^MasM
roz s'est également réjoui de la
tournure prise par les événe- J 
ments. Les divers corps de mé-
tier respectent les délais ainsi Neuf mois avant l'ouverture d'Aquaparc, son initiateur, Biaise Carroz, plonge déjà dans l'ambiance des
que le budget. L'ensemble du Caraïbes.

sur la sellette

projet est estimé à 35 millions
de francs. Prochaines étapes de
la construction: le montage de la
tour de départ (23 mètres de
haut) , l'installation des tobog-
gans géants et la mise en place
de la «décoration» sur le thème
des Caraïbes au temps des pira-
tes.

Outre les services de restau-
ration et de garderie, Biaise Car-
roz a annoncé la mise sur pied
de manifestation diverses à

l'Aquaparc: projections cinéma-
tographiques, concerts, défilés
de mode... «Aquaparc ne sera
pas une pâle copie de choses
existantes, mais bien un produit
nouveau qui n'existe nulle part
ailleurs en Suisse ou en Europe»,
relève le promoteur.

L'immersion dans le mon-
de fantasmagorique des flibus-
tiers de l'île de la Tortue sera
possible dès le 5 novembre.

JOAKIM FAISS

Perception des impôts
cantonaux 1999
Tranches

L'arrêté du Conseil d'Etat du
26 août 1992 prévoit que les
impôts soient perçus en cinq
tranches. Sous réserve d'une
fin d'assujettissement ou d'une
taxation intermédiaire, la tran-
che correspond au cinquième
des impôts, arrondi aux 100
francs inférieurs, de l'année
précédente. Pour économiser
des frais, les bulletins de verse-
ment vous sont adressés en
une fois pour l'ensemble des
tranches.

Paiement des tranches
Les tranches sont échues com-
me il suit:
Ire tranche au 10 février;
2e tranche au 10 avril;
3e tranche au 10 juin;
4e tranche au 10 août;
5e tranche au 10 octobre .
Elles sont payables dans les
trente jours dès leur échéance
(art. 163 LF). Aucun délai de
paiement ne sera accordé.

Intérêts moratoires
Lès tranches non payées dans
les trente jours dès l'échéance
portent intérêts au taux de 5%
(décision du Conseil d'Etat du
14.10.1998).

Paiements anticipés
A la place de la première tran- votre entière disposition pour
che, vous avez la possibilité tous renseignements complé-
d'effectuer un paiement anti- mentaires. Service cantonal
cipé. Sur le paiement anticipé, des contributions

il vous est octroyé un intérêt
rémunératoire au taux de 3%
(décision du Conseil d'Etat du
14.10.1998).

Trop-facturé
Le trop-facturé payé figurera
dans le décompte final. Il por-
te intérêts de remboursement
au taux de 5% (décision du
Conseil d'Etat du 14.10.1998).

Impôt anticipé
Les 80% de l'impôt anticipé
selon la dernière demande dé-
posée sont déduits de la pre-
mière tranche. Un éventuel ex-
cédent est pris en considéra-
tion sur les tranches suivantes.
La mise en compte définitive
s'opérera dans le décompte fi-
nal. Si un excédent d'impôt
anticipé subsiste, celui-ci sera
imputé sur des arriérés d'im-
pôts ou sera remboursé.

Réclamations et recours
L'impôt notifié par tranches ne
peut être contesté. Une récla-
mation et un recours ne peu-
vent être ouverts qu'à l'encon-
tre de la taxation définitive.

Autres renseignements
Le Service cantonal des contri-
butions se tient volontiers à

Rédaction centraleS flflF /tutu D'Ans DU VALAIS ËËKO __¦

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

uaparc

Alevins
La pisciculture de Vemayaz dans les chiffres rouges

D
imanche, lors des assises annuel-
les des pêcheurs amateurs du dis-

trict de Martigny, on a parlé piscicultu-
re et difficultés financières. Car l'un et
l'autre sont bel et bien liés. «Les problè-
mes que nous rencontrons avec notre
piscicultre ne concernent ni le p iscicul-
teur ni son salaire, mais l'explosion des
frais d'exploitation», relève d'emblée le
président Léo Felley, écartant toute
équivoque.

Production en question
Confrontée à des coûts de production
toujours plus élevés, la pisciculture de
Vernayaz termine l'année dans les chif-
fres rouges, entraînant dans sa chute
les comptes de la société martignerai-
ne. Principales dépenses mises en cau-
se: l'énergie et l'alimentation.

Suite à la construction de nou-
veaux bassins, la production piscicole a
passé de 200 000 truitelles en 1997 à
312 500 l'an passé. Cette augmentation
de plus d'un tiers se retrouve évidem-
ment sur les factures d'aliments. De ce
fait , une pompe a dû être mise en pla-
ce afin de garantir de bonnes condi-
tions d'élevage, portant les frais d'élec-
tricité à presque 7000 francs. En fin de
compte, c'est tout simplement la pro-
duction en soi qui pourrait être remise
en question. Le comité se penchera sur
le problème durant les prochaines se-
maines. D'ici là, le président Léo Felley
se veut certain d'une chose: «Il faut ab-
solument équilibrer les comptes de la
p isciculture. Nous ne pouvons plus
continuer de produire à perte.»

Un nouveau président
Dimanche, le président Léo Felley a présenté à l'assemblée celui qui
sera son successeur l'an prochain , Didier Lugon-Moulin. Nommé
d'ici là au poste de vice-président, ce dernier remplace la démission-
naire Marie-Agnès Roth. Stéphane Dini occupera la fonction de cais-
sier. Quant aux chevaliers de la gaule André Viglino, Josy Bessard et
Edouard Lattion, ils ont été honorés pour leurs trente-cinq années
de fidélité à la société. CAROLE PELLOUCHOUD

Didier Lugon-Moulin, fu-
tur président, arborant le
nouveau T-shirt de la so-
ciété, nf

: Nouvelle loi cantonale
La nouvelle loi cantonale sur
l'exercice de la pêche est entrée
en vigueur le 1er janvier 1999.
L'ordonnance et l'arrêté quin-
quennal qui en découlent fixent
de nouvelles prescriptions.
Ainsi, dès la prochaine saison,
la mesure passera de 22 à 24
centimètres et le nombre de pri-

ses journalières autorisées de
10 à 8.

Quant aux plus «mordus», ils
pourront taquiner le goujon en
hiver également, de la fin octo-
bre à la fin février. Et ce dans
les trois gouilles du canton qui
leur seront réservées.

pas raire i
Ne laissez
¦<% •__»_? +-w»«_rk I

De nombreux pêcheurs ont
profité de l'assemblée pour
manifester leur mécontente-
ment à l'égard des innombra-
bles abus qui sont régulière-
ment commis au niveau de la
pollution.

L'un deux a par exemple
confié avoir observé, notam-
ment, le déversement de to-
mates ainsi que d'eaux usa-
gées provenant de distilleries
ou encore de gravières. «Dans
ce genre de cas, répondit le
président, // ne s 'agit pas de
regarder et d'attendre, mais
d'avertir au plus vite les gar-
des. Nous avons les moyens
d'intervenir et nous devons le
faire.» Le canal Sion-Riddes a
également fait l'objet de' dis-
cussions: «L'eau est déjà noi-
re. Comment sera-t-elle si les
Jeux olympiques passent?» Le
président de la fédération,
M. Bressoud, aurait promis
d'intervenir.
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ONTHEY «C'est le 31 juil- Myriam et Eric Crausaz. Un
let 1999 que je remettrai couple engagé par le diocèse Q AINT-MAURICE Vendredi I Nouveau journalmon mandat de curé des pa- pour pallier le manque de prê- 3 soir, le Parti démocrate- A „ ., .

misses de Monthey et Choëx», très. chrétien de Saint-Maurice a Ces elecUons ne sont Pas,. en-
explique Othon Mabillard dans nommé Philippe Dubois à sa ^, 
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le dernier numéro de «Parois- «Personnellement, j'appré- tgte Dubois, qui rappelle que le PDC
ses vivantes». Dès cette date, cie grandement la tournure que W1
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n'avait pas échoué dans la

Othon Mabillard n'aura plus de prend ma fin de carrière», note Le comité composé de ^.̂  course à la vice-présidence en
responsabilité en paroisse mais Othon Mabillard. «Après p lus Françoise Jayet, Marguerite 1996, n'ayant présenté aucun
«pendant une année ou deux» de vingt-huit ans de présence Progin, Christian Rappaz, Pa- candidat. Mais le PDC n'entend
aidera encore ses confrères (le active à Monthey comme curé, trick Barman. Jean-Paul Zuffe- T^flL_$y pas pour ! heuie dévoiler sa
curé Henri Roduit et le vicaire j'aurais eu un pincement au rey, Jean-Michel Richard et Xa- stratégie pour l'échéance élec-
Bernard de Chastonay) à titre cœur si j 'avais dû quitter la ré- vier Lavanchy, a également été torale de l'an 2000. La priorité
d'auxiliaire à temps partiel. gion. Je suis heureux de la déci- officiellement élu. Les démocra- 11 B mmÊÊÊÊL sera mise sur l'adaptation des

Othon Mabillard remettra sion de notre évêque ainsi que tes-chrétiens agaunois ont ainsi M W. y ^.  statuts de la section aux modifi-
également les clés de la cure à de l'attitude de mes deux con- mis fin à une période quelque <:̂ 0 ^8  ̂ Mj 
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cette date. Notamment pour frères qui ont exprimé en haut peu inconfortable (près de deux ^M cantonal. Affiliation 

ou non au
éviter de semer la confusion lieu leur désir de me voir rester ans) sans président après le dé- m R*cS PDCVR, la question sera débat-
dans l'esprit des paroissiens, sur place. Tant que ma santé le part de Raphy Coutaz. Le nou- ~^ûsi!AnJ] ^.hn -< 
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mais aussi pour permettre la permettra, je garderai une acti- veau président, ancien conseil- rnwppe uuoois, nouveau président, m l'été, le comité espère égale-
location d'un appartement de vite pastorale, là où on aura be- 1er municipal des jeunesses A .  < , , , . ment éditer le successeur du
la cure à un couple de laies, soin d'un prêtre.» JF agaunoises, puis d.c, est âgé de passionne de chasse et de pe- groupe d.c Xavier Lavanchy. «Grain de sable» qui pourrait

33 ans. Responsable du dépar- che- «d a de l énergie a revendre «Il saura déterrer la hache de porter un n0Uveau nom. Un
tement des chantiers chez ainsi que l'instinct politique né- guerre pour les élections 2000», journal dont la remise sur pied
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aucun office du tourisme, plus Invité par la section Haut-Lac
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Borloz l' a bien fait comprendre: cliste du Défi de Mordes, cour- lvuex- I Italie viticole , le 3 février à
«Nous pouvons bénéficier du se individuelle de juin à sep- Annulée en décembre pour 20 heures , à la maison du sel,
dynamisme du tout nouvel offi- tembre avec un ^P^ en n8ne manque de neige, la compéti- à Monthey. Inscri ptions au
ce du tourisme de Saint-Mauri- à l'automne, et dont on veut tion s'est déroulée samedi dans |P? (024) 471 6,6 85.
ce. Et nous pouvons apporter améliorer encore la formule d'excellentes conditions, malgré • f .

dès cette année. Seule ombre un froid vif éprouvant pour les  ̂ VOUVRY ¦
au tableau, la baisse des recet- hommes et les machines. Des i a maladie

luÉiuEiUTn tes à venir' dues Pnncipa16" luges «Davos» pour la plupart ' ! 'mblvlElMIU ment à l'arrêt temporaire de des adultes et des engins plus Soixante enf ants et adultes se sont élancés dans le f roid sur une Rosette Poletti , infirmière , pé-
CHAMPÉRY l'exploitation des bains ther- modernes pour les enfants, piste superbe. nf dagogue et psychothérapeute
Patrimoine maux dès ce Printemps, d'où Avec un invité surprise, Claudy dévalé les quelque 500 mètres net et Christina Primmaz. Chez sera l'invitée de l'école des
Le 5 février l' assemblée de la ™e diminution des taxes de Bénet- de Saint-Gingolph, an- de la piste du Flon, et tenté de les 13-18 ans, la victoire est re- parents de Vouvry le 5 février ,
fondation du patrimoine Sej0Ur ' den me™bre des cadres na' mettre à mal le record de 46 se- venue à Adrien Pillet devant Ali- à 20 h 15, à la salle Arthur-
champérolain (salle paroissia- Prochaine étape, une pré- tomaux de bob. Il avait fait le condes. Las, le revêtement irré- ne Delavy et Florient Vionnet. Parchet , à Vouvry. Elle anime-
le , 19 heures), sera suivie sence d'un mois au restauroute dePlacement avec un engin de guiier rendait le pilotage diffici- Yvan Vionnet a remporté la vie- ra une conférence sur le thè-
(20 h 30) par la projection de du Grand-Saint-Bernard à compétition, rapide mais d un le et le vainqueur du jour, Fa- toire chez les moins de 13 ans, me «La maladie a-t-elle un
«Champéry d'antan» . Entrée Martigny, avec les OT de la ré- P ° age es e ica . bien Delavy a réalisé un temps devant Fanny Pignat et Gaétan sens, et comment vivre
libre. gion. ChC Soixante concurrents ont de 49"36. Il devance Claudy Bé- Delavy. JF avec?«
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Drôles de nuits =7° Un exemple
1  ̂ _ v fiîanaHrfa Les 90 ans de Bernadette Gross.

Le théâtre amateur de Charrat en scène pour jouer uicmauua
un vaudeville hilarant, «Quelle nuit!» p2rTê?
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UADDAT T . I f , , mercredi 3 février à 20 heu- ordinaire et d'une vivacité d'es- kj|hHARRAT La valeur n attend res, la traditionnelle visite .f • m femit m d>emiepas le nombre des années. commentée de I exposition pi lls d'un. Mais surtout, elle T

Le théâtre amateur de Charrat Hans Erni n aura pas lieu p QSsède um pMosoph ie de vie ¦
en est l'illustration, la moyenne cette semaine. que j'aimerais avoir.» Samedi, à
d'âge de cette troupe étant en R ArMC<: Salvan' le président Pierre-An-
effet à peine supérieure à 20 bW g™«J" . . gel Piasenta fit l'éloge de la
ans, metteur en scène compris. _ Ŵ rara radical première nonagénaire de l'an-
Cette jeunesse n'empêche en Ce jeudi 4 février dès 20 heu- née, Mlle Bernadette Gross. Un 

^tout cas pas les acteurs charra- res, assemblée générale du éloge adressé non seulement à KV- ;M-,
tains de présenter un théâtre de '\_-"-"""r Parti radical de Bagnes à sa longévité, mais également à
qualité. Une nouvelle preuve en ¦ / |,école ménagère de Monta- sa bonté , puisque Bernadette a m
sera administrée au début fé- afeaps?̂  
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vrier. Durant trois soirs, le TAC ment du comité et nomina- tié de son cadeau, qu'eUe avait
va en effet monter sur la scène  ̂ • tion d' un nouveau président. désiré sous forme d'argent, à la
de la salle polyvalente de Char- Deux des acteurs du théâtre amateur de Charrat embarqués dans MApT|r ..v rénovation de la chapelle du fr j
rat pour faire rire son public une drôle de nuit. idd ^'4  ̂ Trétien. Bernadette Gross: 90 
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ton et John Autrobus, «Quelle la fille du grand patron , qui se ne une fille au pair et un junkie, La ™u

k
ne de Cartigny a 

aue Bernadette naît le A x , , x ,,
nuit'» rptrnuvp fnrt marri înrenn 'ii eP „„_, „mcti*,,_«» _,, „„ J«iof,J arrêté les heures du scrutin en ner} <i. e Bernaaette naît le parents, Après ieur décès, eUeretrouve tort marn lorsqu U se une prostituée et un ministre, , 

t ti fédérales du 31 janvier 1910. Comme beau- tlnart dans le Tura rpttp foisréveUle en p e ne nu t chez sa un colonel et une valise niésée -, A votations teaeraies au J 
d'autres Derc0nnes de sa ÎP J' ¦„ J j  v0is'Mari mal pris ma îtrP«P Pt sans vêtPmPnts « u-u Â ! V 7 févner Les Clt°yens P°ur " A 

u? ,. ! ?  Pei*0™es ae sa afin de travailler dans une hor-
/ . _. ¦ maîtresse et sans vêtements, un flic exhibitionniste et un ront voter à l'hôtel de ville le génération , Bernadette a quitté , {Acteur au TAC puis au sein des Impossible de prévenir la poli- inspecteur agité. Bref, le qui- vendredi 5 de 17 à 19 heures' Salvan assez tôt aïm d,aEer tra"Vilains Bonzhommes de Fully, ce, ni ses amis, ni ses voisins pr0quo et le rire sont rois... le samedi 6 et le dimanche 7,' vailler en Haute-Savoie et du Aujourd'hui , Bernadette

Florian Chappot signe là sa pre- qui auraient vite fait de tout ra- PASCAL GUEX de 10 à 12 heures' ainsi ' côté des Contamines dans des Gross rend encore visite à Ber-
mière mise en scène. Avec cette conter à sa femme. Eduardo est qu 'au bâtiment de la Grenet- familles, des alpages ou encore the, sa sœur cadette , à qui elle
pièce légère, Florian et ses amis donc pris au piège. Comme si ef 6 février^ la isaii/poîyvatente de te du Bourg, le samedi 6, de des hôtels. Plus tard , elle rentre tient compagnie l'après-midi,
vont conter l'histoire d'un gé- cette situation n'était pas assez charrat. Entrée libre. 17 à 19 heures. au PaYs P°ur s'occuper de ses CAROLE PELLOUCHOUD
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_ _ — |M Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M _̂\ û£%ËÊWÊjâ_%ËËË£Wy__ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots el reportez le montant
¦̂ * r Êmmn0 Ww Vff lvl %àv correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
VBIVMV0M§PIMHHMipM| montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraiccanf Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P*lr<llSSvIl l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 V CÛTMaînû Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).x pdr SciiirtHic
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

.HhanilP lllli rH rîlPl*Pl*_pHÎ Pt VPnHrPfl l du «Nouvelliste» du (des):
V/lia i[UV lUllU l

 ̂
111Ç1UVU1 %*>V T V/llUl VUl a Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

_ _  _.. , . . , . . D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiHre ou avec case postale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 i »

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : V

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I ,: ate: Signature: [

A vendre
Bois de feu, pommier. Fr. 70.- le m., livré.
0 (027) 346 33 22.

Divers
Pour vos troupeaux, ânesses brun-noir, 1m
au garrot. Fr.1500.- pièce. 0 (027)
306 42 29.

A louer vignes 4880 m1, sur Savièse-Sion
0 (079) 637 88 50.

A rlnnnpr

Epaves d'anciens ordinateurs, pour brico-
leurs, accessoires, écrans divers, impriman-
tes à réviser , anciennes bandes magnétiques
de sauvegarde de données. Matériel électro-
nique de récupération. 0 (079) 417 04 59.

Cellu M6 , l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23. 
PHOTO-VIDEO: mariages, spectacles, pub.
Qualité professionnelle. Tél./fax (027)
323 63 34.

Conthey-Plaine, petit studio meublé,
Fr. 450.-. 0 (027) 346 46 76 dès 15 heures.
Grand-Lancy/Genève, 3 pièces, 1er étage,
situation calme, proche TPG et commerces ,
possibilité place parc, Fr. 940 - charges
comprises. 0 (079) 413 47 79, soir.

A m î f ¦ _ _ _ _<_- _ DanKAnfrnp

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

I I
Perdu région Montana, Les Violet-
tes, chalet Le Hameau sur la route
d'Astoria,

chat blanc mâle
portant collier cuir brun avec grelot
et répondant au nom de «Cous-
teau». Bonne récompense.
0 (079) 43 52 775
0 (032) 913 87 55. 036.306014

Hifi-TV-Informatique
Martigny, centre ville, appartement 130 m2, Pentium-ll 400MMX complets , Fr. 1290.-.
situation agréable et tranquille. 0 (027) Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
722 31 65 (ou entre 18 et 19 heures, 0 (027) ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.
722 88 24). 

I nratinnc - nffroc

Prix à discuter. 0 (079) 206 63 57. 

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19.

Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149.- ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.

Achète Toyota, bus, camionnettes, voitu-
res, au plus haut prix. 0 (079) 321 15 65. Basse-Nendaz, appartement 3'/_ pièces.__.__wwv .*w>.«¦<_>¦>! _ . f . fj _ < .  .... ....... w, .  ,-.._,...- _ ,

Achetons toutes voitures récentes , non ac- meublé, confort moyen. Fr. 500.- par mois.
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus, 0 (027) 288 55 00 le soir. 
Sion. 0 (079) 217 48 17. Charrat, 2 pièces, confort , moderne, tran-

Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0 (022) Alfa Romeo 146 1700 cc, 1995, 50 000 km,
786 36 66 fax (022) 786 32 40 parfait état, 5 portes, Fr. 13 500.-. Crédit,
Enclos pour chien, 260x260 cm, en tuyaux reprise. 0 (027) 323 39 38. 
et grillage galvanisés, avec porte. Valeur à Audi A3 turbo 1.8, CD, bleu nacré, châssis
neuf Fr.1200 -, cédé Fr. 800.-. 0 (027) sport, année 1997 juillet. Fr. 27 500.-.
346 38 08, demander Jean-Luc. 0 (027) 771 26 27.
Fendeuse à bois hydraulique, 16 tonnes, Audi 80 2L E, climatisation, modèle 93, ex-Fr. 4000.-. 0 (079) 204 47 48. pertisée du jour. Fr. 7900.-. 0 (024)
Meuble: secrétaire en merisier, tirette et por- 471 51 26, 0 (079) 676 17 84. 
tes vitrées à l'ancienne. 0 (079) 437 08 61 citroën BX  16> b|anche| voiture soignéei
Radiateur pour chauffage central. Portes in- 118 000 km, Fr. 2000 - à discuter. 0 (027)
térieures + extérieures. Potager à bois. Por- 746 11 29. 

r
a
hPm?n!

C
p
U
«
é

m2
e
41 47

d
7
e

32
h
5
a
i
leUr ^^  ̂ Fiat Punto GT 132CV noire' 1994 - Eurota*cheminée. 0 (024) 477 32 51 | 8700.- cédée à 7800.-. 0 (079) 673 32 28.

Secrétaire-commode marquetée en chêne _. . ,, rr: ~~r~.—z—~ _,„„„
massif , 105x57x114. 2 anciennes malles, Fiat u"° JSie expertisée du jour 1988
1980, en bois, dessus bombé. 0 (079) rouge Fr 2OOO.-.0 (079) 409 18 55 0 (024)
606 47 54. 471 87 10 repas. 

quille, libre de suite. Fr. 500.-. 0 (079)
210 30 63.

Tour de cheminée française en chêne Ford Mondeo Style 2.0, mai 98, 20 000 km, Monthey, dans quartier calme, 2 pièces,
75x50 cm (dimension intérieure) xl6sur climatisation, antipatinage, radio K7, etc. proche de toutes commodités , entièrement
16 cm. Fr. 150.-. 0 (079) 673 64 10. Fr. 24 800.- (neuve Fr. 35 000.-). Crédit. refait à neuf , terrasse. Fr. 670 - charges
-———: : —— 0 (027) 323 39 38. comprises. 0 (024) 471 43 14.Treuil de viqne d'occasion, marque Ruedin; —! ' K ' ' 1 petit char à échelles; 1 bahut-banc Ford Sierra 1800 TD, 1992, 81 500 km, ex- Sierre, immeuble le Manoir, très beau 4Vi
160x50x50. 0 (027) 458 10 17. pertisée. Fr. 9200 - à discuter. 0 (027) pièces, dont 3 chambres, 2 salles de bains,
-,.,,„„ . , _, _,„,.,,_.? „., „,,,„__. ___„„ 346 57 83. beaux balcons. Fr. 1400.- + place de parcTuiles foncées pour couvert ou garage, env. F 100 _ charaes Libre de ,Tuite ou à £on_
80 m2. Bas prix. 0 (027) 744 17 77. Honda Jazz 1.2 automatique, très bon état, "A „ m^f S f i QS
Uniforme d'officier (neuf, de sortie + man expertisée. Fr. 2000.-. 0 (079) 609 84 40, ™™-Wn«oo «s M- 
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346 49 
8°' l'pTèc^^ch^tlcor^ce^è paSfeî0 (027) 395 17 92, (repas). Kia Sportage 4x4, 1994, 60 000 km, parfait X?™*' comprises R. 710 - l (027)

2 citernes à mazout, de 1000 litres, avec état > Fr. 15 900.-. Garage Burnier, Denges. 346 24 36.

^4
e
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éten,ion- E,at de neuf' 0 <O27> . 0 (O21)6021654 - Sion-Ouest, 4% pièces, 2 salles d'eau, place<_u/ <_-_ __4. Opel Kadett GSi 1800, 1986, toutes options. privée. Fr. 1100 - + charges. Libre dès le 1 er
Prix à discuter. 0 (079) 206 63 57. mars. 0 (027) 323 17 80..

On Cherche Peugeot 306 S16, 1994, 98 000 km, pneus Sion, centre-ville, S'A pièces, vitrocéram, la-
été + hiver, climatisation, soignée, ve-vaisselle, grande terrasse, parking, dans

Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à Fr. 14 000.-. 0 (027) 288 18 72 le soir ou à immeuble récent, Fr. 1000.- charges compri-
réparer. 0 (027) 346 31 92. midi. ses. 0 (079) 611 78 43. 
Café-restaurant à Martigny cherche cuisi- Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli- Sion, rue de Lausanne, spacieux apparte-
nier avec expérience. Entrée 1.3.99. 0 (027) matisée, 7 sièges, toutes options. Bas prix. ment 4% pièces, Fr. 1650.- charges et ga-
722 62 62 de 8 à 11 heures. 0 (079) 221 13 13. rage compris. 0 (027) 203 52 31. 
Famille à Sion cherche pour les matins (sauf Subaru Justy 4x4, 1988, 123 000 km, pneus Sion, rue du Scex, 2% pièces, Fr. 680 -
week-end) du 8 au 26 mars, personne de neufs. Expertisée. Fr. 2800.-. 0 (079) charges et place de parc comprises. 0 (027)
confiance, pour garde d'enfants et aide au 6582427 346 23 40 entre midi et 13 heures.
ménage. 0 (027) 323 23 29. ¦ .. .. , . ... : , . ..,. Toyota Previa 2.4 GL, 1994, 84 000 km, . . .Ma,.?r.leL<?_?__?î,"?Ss- Polyvalent , de bonne 8 D|aces climatisation, roues été + hiver , etc. L___.Catlf_.llS - demandes, »,™^V,r ' 8 places , climatisation , roues été + hiver , etc. LOCailOnS - UemanUeSqualité. 0 (079) 213 79 12. Fr 19 500.-. Crédit. 0 (027) 323 39 38. 

M»i»«"tMH» ucmaiiuco

Saint-Maurice, à remettre, commerce tex- Tnvota Rav 4x4 3 oortes 1997 Cherche appartement 3 pièces non meublé
tile bien situé (bail annuel), investissement Pr ia çnn « IIWTI ii ¦ww ' à Crans-Montana, dès le 1.4.99, loyer mo-
modéré. 0 (027) 485 40 49 le matin. i-r. naouu. . <o ,u<_/)c_ ..c_ JS JO. déré. 0 (027) 483 44 20. 
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Fr. 15 300.-. 0 (027) 722 35 66. I_ Ĵ_ OJ_ O. 
Dame cherche heures de ménage ou autre, ; Urgent! Famille cherche à Sion, une grande
région Sion-Ardon. 0 (027) 346 46 76 le ma- vw Golf break, 1996, 43 000 km, 2.0 L, vj||a ou éventuellement une maison de deux
tin. ABS. climatisation. Fr. 18 000.-. 0 (027) appartements. Loyer max. Fr. 3200.-.
Employé de commerce, bilingue, français-al- 203 52 31' 0 (027) 346 20 18, bureau. 
lemand et expérimenté cherche emploi ou VW Golf Caravan 1.8 90 CV, 1994, super
travail à domicile. Offres: case postale 37, état , révisée, Fr. 12 800.-. Crédit. 0 (027) Uo_n.onor__ctravail a domicile, urrres; case pusiaie ci , cicu, ICVIOGO, n. itouu-
3972 Miège. 323 39 38. .

Thyon-Les-Collons, chalet, 8-10 lits, libre du
13 au 20 février. 0 (027) 323 42 41.

VW Passât 1.8-20V, 1998, 24 000 km, auto-
matique, climatisation, etc. Fr. 26 500.-
(neuve Fr. 37 000.-). Crédit. 0 (027)
323 39 38.

Jeune dame, cherche heures de ménage ou
bureau, le soir, à Sion. 0 (027) 322 56 08.
Jeune homme, permis B, cherche n'im-
porte quel travail. Région Martigny. 0 (027)
723 37 28. animaux

A vendre chien Cavalier King Charles, pedi-
gree, couleur rubis, 4V_ ans. Prix à discuter.
0 (027) 207 20 79.

npiiv-rnupcLicenciée avec diplôme d'enseignement
donne cours de français, d'allemand et d'an-
glais. Fr. 25.- l'heure. 0 (027) 322 52 62, le
soir dès 18 h.
Secrétaire avec ordinateur cherche travail à
domicile. 0 (027) 346 21 49 l'après-midi.

Scooter Piagio Sfera, 1993, expertisé,
12 000 km, bon état, Fr.1400.-. 0(027)
764 12 38.

A vendre Coq et poule nains + canards
mandarins + canards colverts. 0 (027)
744 17 77.

Accessoires autos lilMItMtl&'friiMiKMiM
•VENTE

Articles de
r.ARNAVAI

Traverse pour charges, porte-vélo, porte
skis pour Ford Escort break, valeur Fr. 340.-
cédé Fr. 220.-. 0 (079) 247 21 58.

Martigny, 4Vâ pièces (récent) avec box.
Fr. 290 000.-. 0 (027) 722 78 78. 
Réchy-Ormoz, vigne avec places de parc,
équipée. 0 (027) 207 17 41 0 (027)
207 30 34.

Location de
COSTUMES

\V «t i lt  tUi 13 O 0 . . ...
| heures des repas. Super choix !!!

1̂ \ c**V ^^ 5I (027) 346 30 67

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC,
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 2£
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783

ECOLE DE LANGUES

Immobilier - à vendre
Martigny dans petit immeuble «Aida» appar-
tement 2 pièces. Bonne rentabilité. 0 (027)
722 32 23.

27/455 52 58
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18
Chalais: Rossier Michel. 027/458 22 87.

¦n

Sierre-Glarey, superbe appartement 3%
pièces, au toit avec cachet , entièrement ré-
nové, 110 m2 , 2 salles de bains, salon cuisine
60 m!, garage, cave et place de parc.
Fr. 290 000.- 0 (079) 220 77 78.

Education et sociabilité des chiens. Club
Agilit'asion. Inscriptions: 0 (027) 323 42 56,
dès 19 h.

Bien-être et confort. Massages relaxants
sportifs, amincissants, chakras , etc. Mas
seuse diplômée. 0 (024) 472 78 81.

Grimisuat, appartement S'A pièces, che-
minée, garage, cave. Fr. 1350 - charges
comprises. 0 (027) 323 82 65.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxel).

Martigny, appartement 4'/_ pièces, ch. des
Barrières 51, Fr. 1200.- charges et garage
compris. 0 (027) 722 32 26.

/473 74 64.

à_____f_____ m_____ m_____ m
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Tout professionnel du bâtiment désirant effectuer des foraaes, des
burinages ou poser des fixations sur chantiers s'adresse de préfé-
rence a Hilti. Nous cherchons pour notre centre Hilti de Sion un

Collaborateur à temps partiel
pour assurer le support de notre responsable du centre durant ses
vacances, service militaire, cours de formation et toute autre ab-
sence.
Une personne de la branche de la construction serait le candidat
préféré, qui aurait du plaisir au contact avec notre clientèle profes-
sionnelle. Les qualités requises seraient de bonnes connaissances
techniques et des notions du traitement informatique des données.
Un avantage supplémentaire serait , des connaissances de base de
la langue allemande.
Domaines d'activité: vente, conseils et suivi, prise en charge de ré-
parations et tenue de stock en général.
Les intéressés se sentant concernés voudront bien adresser leur
dossier de candidature à:
Hilti (Suisse) S.A., à l'attention de M. Jean-Jacques Emery,
rue des Casernes 18, 1950 Sion.

43-711284

Va Tech Hydro Vevey S.A. cherche
pour son centre de profit à Monthey,
proposant les prestations suivantes:
- service d'installations hydrauli-

ques;
- montage de machines hydrauli-

ques en centrales et mises en
service;

- management de pièces de ré-
serve;

- réparation de roues

Dans le cadre de son développe-
ment, agence de voyages sur le
VALAIS recherche

responsable services
Ses tâches:
- responsabilité technique et com-

merciale du centre de profit;
- acquisition auprès des clients im-

portants;
- suivi des Key Accounts.

Formation:
- formation technique achevée.

Conditions requises:
- expérience de plusieurs années

dans le domaine des équipements
hydrauliques;

- expérience de plusieurs années
dans le montage;

- expérience dans la conduite de
personnel;

- esprit d'entrepreneur;
- capable de motiver une équipe;
- engagement personnel.

Connaissances linguistiques: fran-
çais, allemand et anglais.

Date d'entrée: tout de suite.

Veuillez adresser votre dossier com-
plet à: direction Va Tech Hydro Ve-
vey S.A., rue des Deux-Gares 6,
1800 Vevey.

022-681424

Famille à Sion
cherche Devenez

jeune femme donneur!

pour aider au ménage — 
et garder les enfants. Donnez
0 (027) 32315 77. de votre sang

036-306240 

Notre client est un institut privé basé à Sion dont une des
prestations a pour but d'apporter une aide concrète et un
support logistique aux personnes en recherche d'emplois.
Nous sommes chargés d'assurer le recrutement d'une

forte personnalité
responsable d'animation

de programmes

engagée en qualité de

Vous serez chargé du suivi des demandeurs d'emplois, de
la mise en œuvre de modules de formation et de séminai-
res, de proposer des solutions dans la recherche de tra-
vail et de l'orientation de carrière. Les contacts avec les
différents partenaires économiques seront aussi de votre
responsabilité.
Nous cherchons une pers'onne au bénéfice d'une forma-
tion supérieure ou jugée équivalente dans le domaine des
RH ou du management au bénéfice d'une connaissance
approfondie du tissu économique valaisan. Agé de 35 à
50 ans, vous êtes aussi un homme dynamique, entrepre-
nant et bon négociateur et maîtrisant l'informatique (MS
office - Internet).
Pour le seconder, nous cherchons aussi un(e)

collaborateur(trice)
administratif(ve)

oui aura la tâche d'assumer toute la gestion administra-
tive du bureau, l'accueil des candidats ainsi que la res-
ponsabilité du planning des cours.
Votre profil: CFC d'employé de commerce, expérience
dans la gestion de personnel, sens du contact et de l'ac-
cueil, excellentes connaissances en Informatique. Aqe
idéal: 30 à 50 ans.
Nous attendons avec plaisir votre dossier complet , ac-
compagné d'une lettre de motivation , adressé à l'atten-
tion de M. Gérald GODEL. Discrétion assurée.

36-306346

Jk emp/o/sAcor

commerciaux et
agents négociateurs

pour la promotion de ses sites tou-
ristiques suisses. Etudiants, stagiai-
res et débutants acceptés.
Tél. pour rendez-vous au (024)
482 22 39 ou (0033) 611 472 130,
demander M. Pascal Condamln.
(Postes à pourvoir tout de suite).

036-305640

Menuiserie région Martigny
cherche

menuisier d'établi
Place stable à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-306178, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-306178

Institut d'amaigrissement
à Sion cherche

un masseur
avec connaissances du drainage.
Ecrire sous chiffre G 036-306257 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n' 036-306257

Cherchons
infirmières
assistantes
et niveau 1

temps partiel ou plein temps.
Motivées par la gérontologie.

Faire offre à:

Résidence LCô Marronniers
Av. du Grand-Saint-Bernard 15

Tél. (027) 722 75 01, 1920 Martigny.

SQIÏI1B
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Pour notre départe-
ment de fraisage,
nous recherchons un

' ¦ ¦

Profil:
- bonnes

connaissances 'en
CNC

- CFC de
mécanlclen-outilleur

Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir
votre dossier à:
MOLLER
Production S.A.
A l'att. de M. Zahnd
Case postale 233
1964 Conthey 1
Il ne sera répondu
qu'aux offres dont le
profil correspond à
notre demande.

36-306227

Vigneron
nrnfpççinnnpl
cherche
emploi
dans domaine
viticole,
région Valais.
0 (079) 355 40 75.

036-306362

Messageries
du Rhône

f >Sérieux, volontaire
de bonne moralité,

le No 1 de l'édition recrute

2 représentants(es)
secteur Valais

pour contribuer à la vente de pro-
duits exclusifs.
- Salaire avec frais;
- gratification + participation aux

bénéfices;
- formation de base avec suivi

continu;
- véhicule indispensable;
- vente sur rendez-vous avec fi-

chiers aux particuliers;
- expérience de la vente;
- âge: 23 à 35 ans.
Ecrire avec curriculum vitae + photo
sous chiffre G 022-681871 à Publi-
citas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.
 ̂ 022-681671̂

et Fully

Bureau
d'ingénieurs
à Sion
cherche

Bender S.A.
Martigny

cherche
apprenti(e)
dessinateur
(trice)
en génie civil (DAO).
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 329 05 70.

036-306343

Homme de 27 ans
titulaire d'une maîtrise fédérale de
commerçant de la vente au détail
attestant d'une formation spécifique
au niveau gestion, marketing, éco-
nomie d'entreprise, conduite du per-
sonnel et informatique. Formation
complémentaire dans les assuran-
ces sociales et les produits de ban-
cassurance.
Français-allemand.
Je recherche un poste d'assistant
ou de chef du personnel et de la
formation dans une PME. D'autres
propositions en rapport avec mon
curriculum seront également les
bienvenues.
Ecrire sous chiffre:
P 036-304903 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Slon.

036-304903

paysagiste
avec CFC
ZT (079) 412 81 76.

036-305669
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CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET .
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 
Rue/N': NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 
Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: .

Signature: • 
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces
données pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi
qu'à rechercher tous les renseignements nécessaires auprès des
offices compétents. oo/35N

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


RÉDACTION
DE
SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV

MÉMENTO

Mettazau 746 18 03

CHANDOLIN
Espace
Ella Maillart

Zita

vaniage u assurance a voire
présentation et à votre person-
nalité? Si c'est le cas, vous pou-

pensée sur une année à travers
un total de 340 heures de cours
sans compter le travail de certi-
ficat. Pendant leur formation,
les étudiants exercent une acti-
vité d'au moins 50% dans une
entreprise touristique. Entre les
modules de cours, les partici-
pants se préparent à la prochai-
ne série de cours à l'aide de
plans d'études détaillés et de
travaux pratiques. La théorie et
la pratique forment d'ailleurs
un tout. Les connaissances du
tourisme (80 heures), les tech-
niques de communication (80),
le marketing (80), l'informati-
que et la comptabilité (total de
80 heures) ainsi qu'un travail de
certificat (100 heures) compo-
sent la grille des cours de cette
formation qui est bien sûr sou-
tenue par la Fédération suisse
du tourisme. «Je recommande le
cours de communicateur en
tourisme par conviction. Cette
offre de perfectionement corres-
pond parfaitement à l'air du
temps. Elle touche ce dont nous
avons le p lus besoin dans le
tourisme: le vrai accès au cœur

Loin d'être des cloches... les nouveaux communicateurs en tourisme, accompagnés par le
des cours, Beat Ruppen.

de nos hôtes», précise Gottfried
Kunzi, directeur de l'Associa- ThéONC* &_ DrdtïCHJfition suisse de tourisme à Ber-
ne.

Comme l'a souligné Serge
Sierro, président du gouverne-
mpnt valaisan. invité à la rptni--._w-..- . -.... ._.... , »._ . .__-  H ... -W»-.--

se des certificats, le choix de la
ferme de Finges pour accueillir
la remise de certificats de com-
municateurs en tourisme est
très symbolique. «Finges est
d'abord le lien entre le Haut et
le Bas-Valais, un lien aussi en-
tre l'agriculture et le tourisme.»
Il a rappelé l'importance gran-
dissante de la communication
dans le tourisme pour mieux
faire connaître sa région et son
pays. «Le XXIe siècle sera le siè-
cle du grand métissage et de la

communication», a souligné le Kruk, Sabine Martinet-Crette-
président du gouvernement. nand, Walter Pfammatter, Kath-

rin Rubi, Rinaldo Senggen, Co-
Les diplômés rinne Stoltz, Henry Willi, Toi-

Zita Angstburger, Yannick Bel- nette Wisard, Brigitte Zen Ruffi-
lon, Christine Eggel, Ronald Fa- nen, Jacqueline Zuber.
vre, Rosmarie Guntern, Izabela CHRISTIAN DAYER

Frossard.

Aj \  475 22 76).

Mercredi 3 février, diaporama
«Montagnes» présenté à la

M_________L_J salle polyvalente à 20 heures.
responsable Entrée libre. Mercredi tou-

nf jours, à 15 h 45, raclette au
chalet et descente aux flam-
beaux, à Tignousa.

Ce jeudi à la salle polyvalente
à 19 heures, tournoi de ping-
pong. Inscriptions nécessaires
à l'office du tourisme.

Samedi 6 février, à 11 et 13
heures, visites de l'observatoi-
re de Tignousa. Soirée astro-
nomique; à 19 h 45, départ
du funiculaire pour Tignousa.
A 20 heures, conférence «Re-
cherche de la vie extraterres-
tre». A 21 heures, observa-
tions au grand télescope et à
la lunette. Dès 22 heures, re-
tour à Saint-Luc. La soirée a
lieu uniquement par beau
temps. Réservations à l'office
du tourisme. Se munir de vê-
tements chauds.

Recherche jeunes
Les brancardiers de Notre-
Dame-de-Lourdes réunis en
assemblée dernièrement à
Vissoie sont à la recherche de
jeunes éléments. Renseigne-
ments auprès de Dominique

L'espace consacré au grand
écrivain est ouvert du mercre-
di au dimanche de 14 à 17
heures. Renseignements à
l'office du tourisme.

Après-midi de détente pour

l'abbé Michel Massy pour la ré-
fection de l'église de Notre-
Dame-des-Marais.

Le nouveau comité du club
des aines se compose de Ray-
monde Frossard, Odette Largey
(secrétaire), Elisabeth Pellanda
(caissière) et Thérèse Caloz
(membre). CD

verture du concours,
matière première ind
à la réalisation des s
était un peu rare. M
est capable de proues
en quelques heures il
plus de neige qu'en tr
nes d'attente. Inespé
Melly/ responsable <
du tourisme, afficha
«Nous avons immé
dressé les cubes de cof
avons remplis et c
avec force. La neige t
pactée était parfaite
sculpture.» Il suffisait
frer les cubes pour ti
la masse.

Le concours étai

(scnts. rarm
résents se
ânngi, un p

es scu
luvait
essionr



EN PLUS. EN MOINS. ..

L'Autrichienne a signé deux

d'Albertville

«L expérience a été positive. Elle

?
être trop superstitieuse», confie

Les deux font la paire
Corinne Rey-Bellet et Sylviane Berthod défendront les couleurs suisses

dons les épreuves de vitesse. Le super-G lancera leurs «mondiaux» ce soir.
Ŵ eux Suissesses partiel- saires. Je me laisse moins déran- L«a BR^HSfe^ _________ &_ '* r ,!V,sf_l RP5MH_i

U
peront au super-G des
championnats du mon-

de ce soir. Cette représentation
minimale n'interdit pas l'espoir.
Corinne Rey-Bellet et Sylviane
Berthod se transformeront en
chercheuses de métal précieux
dans le Colorado. Le super-G
pourrait devenir leur mine d'or.
L'approche sera cependant dif-
férent entre la skieuse de Salins
qui aborde son premier grand
événement et la citoyenne des
Crosets qui était présente aux
«mondiaux» de Morioka (1993)
et de la Sierra Nevada (1996)
ainsi qu aux Jeux
(1992) et de Naga-
no l'an dernier. La
Bas-Valaisanne,
forte de sa victoire
à Sankt Anton au
début janvier,
s'élancera en favo-
rite. «Je suis là
pour moi et pourpour moi et pour
mon p laisin>, rappelle-t-elle
avec conviction, «j'ai envie de
skier et d'être devant. La diffé-
rence par rapport aux grandes
compétitions précédentes se
trouve dans ma tête. Je sais que
je peux gagner. J 'en ai envie
aussi. Ne parlons pas de pres-
sion. Qui veut me mettre la
pression? Quand j 'étais blessée
pendant la saison 1996-199 7,
personne ne me l'a mise. Person-
ne n 'a à le faire aujourd 'hui.»

Soutien important
L'aînée de l'équipe nationale, au
côté de Sonia Nef, retrouvera
une piste qu'elle avait découver-
te en géant en 1994. «Je n'ai au-
cune revanche à prendre. S'il en
existe une, ce sera sur moi-mê-
me par rapport aux moments
difficiles que j 'ai vécus. Je n'ai
pas besoin de montrer aux au-
tres ce dont je suis capable.» Ses
performances depuis le début
de saison lui ont donné une
nouvelle dimension. «Les sollici-
tations se multiplient. Je sais di-
re non et poser les limites néces- STéPHANE FOURNIER épreuves de vitesse.

Elles ne sont que deux! Et alors
C

orinne Rey-Bellet et Sylvia-
ne Berthod ne sont pas per-

turbées par des conditions parti-
culières. «Deux ou quinze skieu-
ses, l'entraînement se déroule de
la même manière. Nous prati-
quons un sport individuel. Le
changement n'est pas aussi im-
portant qu 'on pourrait le croire.
Habituellemen t, nous sommes
quatre ou cinq. La différence se
marque dans l'encadrement. Les
entraîneurs disposent de davan-
tage de temps pour chacune de
nous. Ce p lus n'est pas négligea-
ble. La solidarité s 'exprime p lus
fortement», assurent-elles en
chœur.

La pression que pourrait
engendrer cette situation ne les
effraie pas. «N'exagérons pas en
prétendant que nous ne possé-
dons pas de droit à l'erreur. Mê-

ger qu 'auparavant. Mes parents
et mon fiancé , Martin, ont fait le
voyage. J 'apprécie cette présence
qui m'offre la possibilité de dé-
crocher. Elle aide à éteindre la
machine.» La fatigue jouera un
rôle important durant les com-
pétitions. «Vendredi, j'ai subi un
coup de barre dans ma tête. Le
voyage, l'altitude (n.d.l.r.: Vail
se situe à 2600 m) et le décalage
pesaient. J 'ai retrouvé mon élan
le lendemain.»

Pas d'emballement
A son côté, Sylviane Berthod ex-
prime davantage d'impatience.
^^^^_ 

Cette 

première at-
tise sa curiosité.
«Le grand événe-
ment a commencé.
Même si je ne le
réalise pas encore
totalement.» La
skieuse de Salins
efface peu à peu

l'amertume de son élimination
brutale des Jeux de Nagano.

m'a montré que je devais tra-
vailler p lus fort afin de franchir
un palier. Il est incroyable de
penser que j 'étais à la maison
l'an dernier à cette p ériode et
qu 'aujourd 'hui certains me par-
lent de médaille. Ne nous em-
ballons pas. Ma deuxième place
de Cortina ne me donne pas ac-
cès au podium dans la course
suivante. Les prochaines courses
détermineront si j 'ai connu un
jour de chance.» uyl

La Salinsarde découvrira les m'Jpistes de Vail. «Corinne possède / 1
l'expérience des grandes compé-
titions. Elle sait ce qu 'elle doit
gérer et comment le faire. J 'ai JL
tout à apprendre. Nous n'avons ' A}*
pas encore parlé entre nous pour i 

 ̂
'

l 'instant. Je procède exactement
de la même manière qu 'en cou- WJ\ X_-
pe du monde. Le dire est facile,
j 'espère y parvenir. Dans le cou-
rant de la semaine, j'irai peut- 
être vers Corinne.» De vail Corinne Rey-Bellet et Sylviane .

me si cette situation est regretta-
ble pour la Suisse.»

Motivation
L'émulation jouera son rôle.
«Battre Corinne ne sera pas mon
but. Elle skie tellement sur son
nuage actuellement. Elle bénéfi-
cie aussi d'une expérience que je
n'ai pas. Avec une skieuse de
mon âge, la rivalité serait p lus
forte. Je puise une motivation de
sa présence. Contrairement à el-
le, je me prépare seule pour
l 'instant sans recourir à une ai-
de extérieure.» L'aînée posje un
regard similaire sur ce duo par-
ticulier. «L'arrivée de Sy lviane
est une source de motivation de
même que mon p laisir sur les
skis.» Les Suissesses conserve-
ront leurs habitudes avant le
départ aujourd'hui (12 h 30

heure locale). «J 'essaie de ne pas

Rey-Bellet, je l'étais avant en
prenant par exemple le même
col roulé que le jour précédent
lorsque cela marchait. Ce n'est
pas cela qui nous fait avancer
p lus vite. Je ne chercherai pas à
retrouver ce que je portais à
Sankt Anton. Même si je n'évite-
rai pas la combinaison noire.
Ma manière de me préparer et
de visualiser le parcours seront
les mêmes. Je me lèverai comme
d'habitude une heure et quart
avant notre départ de l'hôtel.
J 'aime avoir du temps.»

Sa coéquipière la joue plus
rapide. «Le réveil s'opère tou-
jours cinquante-cinq minutes
avant le départ , j e  n'apprécie
pas l'attente ou les pauses dans
ces moments-là. Sans supersti-

La cote des favorites

____0!_m _______ ______^^____ ____________________ A. Meissnitzer R. Cavaqnoud

C. Rey-Bellet

;ostner M. Dorfmeister
Gôtschl P. Wiberg

Info Spahr

contre-performances à Cortina
dans la discipline (6e et 13e),
mais sa réaction dans le géant
du dimanche parle en sa faveur.
Comme toutes ses concurrentes,
l'irrégularité caractérise sa sai-
son de super-G. Elle demeure '
cependant la seule à s'être
imposée à deux reprises dans la
spécialité (Lake Louise et Val
d'Isère).

1 6  1 9  2 6 13

Régine Cavaqnoud t\ &
_ EN PLUS. EN MOINS...

Première et troisième des der-
niers super-G précédant les
Mondiaux, la skieuse de La Clu-
saz aborde la course de Vail en
pleine confiance. Si elle main-
tient son niveau de Cortina, la
Française sera sur le podium. Elle
devra cependant affronter une
pression inconnue pour elle lors
de grands événements puis-
qu'elle appartient pour la pre-
mière aux favorites d'une telle
compétition.

EN PLUS. EN MOIN

L'expérimentée Allemande a
réussi comme i_avagnoua un
excellent week-end à Cortina
avec une seconde place lors du
premier super-G et un résultat
similaire en géant. Malgré deux
éliminations, eue occupe solide-
ment le second rang du classe-
ment de la spécialité après sept
courses grâce à quatre podiums.
Ertl se souviendra qu'elle avait
gagné le super-G de Vail en 1995.

EN PLUS. EN MOINS...

od portent sur leurs épaules tous les espoirs suisses dans les Peu de facteurs négatifs sont à
relever pour la Valaisanne. Son
remarquable parcours en coupe
du monde lui a donné une totale
confiance. Les petits ennuis de
Cortina sont oubliés. Chef de file
du ski helvétique, elle aura
cependant à gérer la pression
inhérente à ce rôle inédit pour
elle. Son expérience et la présen-
ce de son entourage familial
seront des éléments précieux.

keystone

tion, j'écoute toujours une cas-
sette de variétés françaises et an-
glaises lors de la reconnaissance
avant de choisir de la techno au
départ afin d'augmenter le ryth-

me. Des chanteurs de la cassette?
Goldman, mais ce n'est pas «Au
bout de mes rêves».» La Salin-
sarde a l'occasion de l'ajouter à
son répertoire aujourd'hui. SF

PUBLICITÉ PUBLICITÉ 

Kafelnikov remporte

à Melbourne. Page 21

un deuxième titre
Trois ans après Roland-Garros,
le Russe s'impose

Rien à faire
pour Monthey
Début du tour final pour le titre
les Valaisans s'inclinent face
à Fribourg Page 24

COMME ILLUSTRATION, J *» 's
SANS AMÉNAGEMENT

INTÉRIEUR
À l'BMPORTER IWCCU

m̂_ 9-_---W__________ m_wmm a x o n\m_w
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Des calendriers alléaés?
La conférence mondiale sur le dopage aura lieu demain à Lausanne

Les 
fédérations sportives in- compétitions, du non-respect du elles doivent impérativement

ternationales vont devoir temps de repos au profit des in- réviser leurs activités à la baisse,
jouer cartes sur table, de térêts f inanciers» constituent la Ainsi les athlètes ne seront-ils

mardi à jeudi à Lausanne, lors cause première du dopage dans plus tentés de suivre la spirale
O * P«t lo dc"> '  ̂'a Conférence mondiale sur le sport. Ils le réaffirmeront à coûte que coûte, pour faire de

le dopage. Au-delà des grands Lausanne, comme ils l'ont affir- l'argent, au mépris de leur san-
Vail a la fièvre malgré des tem- principes consensuels, les gou- mé le 18 janvier dernier à Bonn, té.
pératures matinales inférieures à vernements européens, qui font et ils incluront «la maîtrise rai-
-20 degrés. Malheureusement bloc autour d'une position com- sonnable des calendriers spor- Cela suppose également
pour les skieurs, les champion- mune récemment décidée, sont tifs» comme l'une des mesures une révision profonde des rap-
nats du monde ne sont pas v déterminés à réclamer une mo- préventives pour endiguer le Ports au sPort et de l'argent, ce
l'étincelle de cette passion, dération dans le rythme des fléau dont l'ampleur, déplo- <lue les gouvernements récla-
L'unique événement qui acca- compétitions qui, sous l'influen- rent-ils, est totalement incon- nient aussi avec insistance.
narp l'attpntinn a été le trente- ce. des narrains. est chaoue an- nue nnisnu 'il ne touche nas mm . . . . _L/UIO A U L l _ I H l l . i l  U V_ L l _  99. l_l . _ - - - . _ .

troisième Super-Bowl, la finale
de la saison de football améri-
cain. La rencontre disputée du-
rant la nuit en Europe entre les européens, «iu surerwnere mjer- eue mises au pieu uu mur. en je lui aemanaerai quel sport u uer ie sujet ue i encomoremeni
Broncos de Denver et les Fai- na^e des Cendriers sportifs, du clair, si elles veulent réellement souhaite pour le XXIe siècle. Un des calendriers. Il est lui-même
cons d'Atlanta n'a pas accordé nombre toujours plus élevé des que le dopage batte en retraite, sport fidèle à ses valeurs ou le victime de la boulimie des fédé-
la moindre respiration aux
«mondiaux». La cérémonie _^r^_^^I^^THfl_l^_^__W^ff «^_^________k
d'ouverture a été anticipée au ^AMUM_____É_a_iiw_H-k-U-G-a-UuaB_^^
samedi afin de ne pas subir
cette envahissante concurrence. 

 ̂
WW J WW /%

considère que le «Denver Rocky ¦ I f *  SS Î̂ 11 it__\ I S LIMountain News» a consacré hier ^  ̂¦ m «1 ¦ 
-̂

_ _r ¦ ^_ _( H F̂-W *tw *_W ât JT Wf Sw ¦ ^̂ I H fc_# %ni
_-i

une section spéciale de... 104

E s^oVt̂i'Léf aS Maria Butyrskaya, championne d'Europe devant deux compatriotes.
Etats-Unis. La télévision n'offre 
pas davantage d'ouverture au es championnats d'Europe plètement manqué la seconde
ski. Aucune chaîne, même pas la *¦ de Prag116 se sont achevés moitié de ses quatre minutes de
télévision locale «Vail Valley», sur u11 titre reconduit avec brio présentation: «J 'ai été malade
n'a retransmis les images de la P31 Maria Butyrskaya. Ainsi, avant les qualifications et j 'avais
cérémonie d'ouverture. Les or- P0UI la troisième fois consécuti- les jambes lourdes», expliquait-
ganisateurs se consoleront avec ve, la Russie a enlevé les quatre elle .
les 5000 snectateurs oui avaient médailles d'or en jeu! Juha Sol- U 

^ 
Classée seconde du libre la

,, ,_, „.„J„ J„ , ,_____ . „ AA datova et ViktoriaVolchkova ont Hongroise Julia Sebestyen (6e)rempn ie siaue ae vauen ue-
bouisant chacun 45 dollars
(66 francs) .

Cuche va mieux
Didier Cuche a eu la mauvaise

sport des marchands?», a indi-
qué Marie-George Buffet , mi-
nistre français de la Jeunesse et
des Sports, qui, avec son homo-
logue italien, Giovanna Melen-
dri, exposera la position de
l'Europe, une Europe qui en-
tend rallier d'autres gouverne-
ments à cette cause de santé
publique.

rations, sous la pression des-
quelles il laisse gonfler le pro-
gramme des Jeux olympiques.
Les épreuves atteindront le
chiffre-record de 300 à Sydney,
un laxisme que le président du
CIO excuse au nom de l'unité.

Affaibli par les affaires de
corruption autour des villes
candidates , il laissera les gou-
vernements monter au créneau
sur les calendriers de chacune
des fédérations, ce qu'il consi-
dère ne pas être de son ressort.

Toutefois, en lui reconnais-
sant «une responsabilité parti-
culière dans la lutte contre le
dopage», les pays européens
veulent le faire , bon gré mal
gré, intervenir, (si)

Dans la proposition en sept
points qu'il a fait adopter aux
fédérations à la fin novembre et
qui constitue l'esquisse de ce
qui sera discuté cette semaine,
le CIO s'est bien gardé d'abor-
der le sujet de l'encombrement
des calendriers. Il est lui-même

Le président du CIO, Juan Anto-
IpattioteS. "io Samaranch, s'est déclaré

agacé par les ragots que distil-
plètement manqué la seconde !ent 

f
rtains m°y?nS d 'Moima:

moitié de ses quatre minutes de ù™ à s°n enconf « a assuré

présentation: «J 'ai été malade  ̂
restera

t 
e
? 

fonction , _ quoi
avant les qualifications et j 'avais  ̂

."F1™- tant 1U|ses 
P^f 

du

les jambes lourdes», expliquait- CI° lm 
 ̂

confiance- "II ? fn vraiment des journaux qui col-
' Classée seconde du libre, la p rient des ragots et des salope-

Hongroise Juha Sebestyen (6e) ries en tout genre à mon sujet»,
avait accumulé trop de retard *f û déclaré' visiblement aga-
après le programme court (lie) cél . ; , .
pour nourrir le moindre espoir . Le président du CIO a déci-
de podium. La Française Vanes- d? de Cesser une liste des in-
sa Gusmeroli (5e), la plus origi- exactitudes, des fantaisies et des
naie chorégraphiquement avec mensonges dont il a fait 1 objet
sa présentation d'un escala- depuis qu a edate le scandale
deur, ne disposait pas d'un re- de la corruption. «On dit, a-t-U
gistre technique suffisamment poursuivi, qu on ma amené
étoffé (si) c^

ez 
'
es g^nas a Nagano, que

je ne me déplace qu 'en hélicop-
RéSl l l tâ tS  t^

re ou en flW'on P™^ dans des
' limousines de tel standing, que

Prague. Championnats I I e P°f sède u™ villa en Suisse
d'Europe. Dames, classement <7"e J ai reçu tel ou tel cadeau de
final: 1. Maria Butyrskaya (Rus) 10 ou 25 000 mille dollars, que
2,0. 2. Julia Soldatova (Rus) 5,2. j 'exige une certaine qualité de
3. Viktoria Voltchkova (Rus) 7,0. caviar, etc. J 'en passe et des4. Diana Poth (Hon) 8,8 5 Vanes- meiUeures_ Ce qui importe réeï.sa Gusmeroli Fr 9,8. 6. Julia Se- , , , * _ .
bestyen (Hon) 11 ,4. 7. Elena Lia- lement' c est ce 1ue nous allons
chenko (Ukr) 13,8. 8. Julia La- faire après ce scandale de Sait
vrentchuk (Ukr) 14,2. 9. Alisa Drei Lake City, les mesures que nous
(Fi) 15,6. 10. Sabina Wojtala (Pol) awns p rises et qUe nous allons
18,4' I -I, i ' R _i. ' _, i  i prendre et aussi ce que nous al-
bestyen T Soldaïa t PoS Ions décider cette semaine à pro-
5. Voltchkova. 6. Gusmeroli , pos du dopage», a-t-U souligné.

Juan Antonio Samaranch a
Tableau des médailles réaffirmé qu'U resterait en fonc-

Or Arg. Br. tion tant que les membres du
R USSj e 4 2 3 CIO lui feront confiance. «J 'ai le
France - 1 1 devoir de rester et de faire tout
Pologne - 1 - mon possible pour préserver le

siimrisfi de nrendre avec lui un

Exemption
de ta TVA:
les Suisses

contreKasai: c'est la totale
Le Japonais remporte trois succès en trois jours.

N
oriaki Kasai a exercé une
emprise totale sur les

énrenvps mnnp rin mnnrie rie

méchant refroidissement. Le
Neuchâtelois a connu un dépla-
cement relativement pénible.
AffaibU , U s'est couché dans le
couloir de l'avion qui l'a em-
mené à Denver, via Atlanta. En
découvrant le champion dans
cette position, un enfant s'est
empressé d'instaUer un petit go-
belet à ses côtés afin de permet-
tre aux passagers de verser une
aumône pour le... pauvre mala-
de. La première nuit américaine la compétition, portée en tête à
de Cuche fut aussi agitée par chaque fois par l'unanimité des
une fièvre atteignant les 39,5 de- juges. «J 'ai commis quelques pe-
rtes. Contraint de demeurer à tites fautes. Il reste du travail
l'hôtel vendredi pendant que ses avant la f inale du grand p rix et
coéquipiers découvraient les les championnats du monde», 

 ̂̂  
j || ̂ | 

pistes, U avouait une améUora- estimait Butyrskaya à l'issue „,„.„_,«,„„, , m„ro„,A „,„ *;*„,
tion te lendemain et son espoir d'un libre, tout d'élégance et de Mana Butyrskaya a conservé son trtre.

de découvrir enfin la neige du 
J^J^^^a  ̂

«e ce» sommets. Julia Sol- sauts n'a été impeccable. Quant
uuiumuu. 

présenté sept triples sauts. datova, championne du monde à Viktoria Volchkova, cinquième
La France a mal au dos junior l'an dernier, a été victime des libres, eUe a rétrogradé au

Ses adversaires ont évolué d'une chute et aucun de ses 3e rang final pour avoir com-
L équipe de France poursuit son
chemin de croix. Après les élimi- __ P̂VmW999V _̂_^nations successives sur blessure ^^^^^M^^^K^^^Bdes descendeurs Crétier, Prétôt,
l\/f arin-Purlrav ot Rlanr Hurant la _ _ _ ____

saison, Didier Bonvin, l'entraî-
neur valaisan de l'équipe de
France masculine, se trouve à
son tour bloqué au lit par un
mal de dos. Du côté des fem-
mes, Régine Cavagnoud, l'une
des erandes favorites du suner- _M oriaki Kasai a exercé
G aujourd'hui avouait égale-
ment quelques soucis.

STéPHANE FOURNIER WUligen. Sur le grand tremplin
de la station aUemande, le Ja-
ponais a fêté trois succès en
trois jours. Après sa victoire
venrirerii. Kasai a nartiriné au
triomphe du Japon dans du monde. «Malgré mes der-
l'épreuve par équipes de same- niers résultats, il serait absurde
di devant l'Autriche et l'AUe- de faire de moi l'homme à bcU-
magne avant de s'imposer à tre aux «mondiaux» de Ram-
nouveau dimanche. Ce week- sau, explique-t-il. J 'ai toujours
end n'a guère souri aux Suisses accusé un «trou» en février ».
avec un bUan bien terne: 7e Avec des sauts à 127 et
rang par équipes samedi et, 128 m, Kasai a devancé l'Autri-

chien Andréas Widhôlzl et le
double-champion olympique
Kazuyoshi Funaki. Devant son
public, le prodige allemand
Martin Schmitt a dû se con-
tenter de la quatrième place
du concours de dimanche.

Les résultats
Dimanche. Classement final: 1.

Noriaki Kasai (Jap) 261,5 (127/128).
2. Andréas Widhôlzl (Aut) 257,0
(124,5/128). 3. Kazuyoshi Funaki (Jap)
256,3 (126,5/124,5). 4. Martin
Schmitt (AH) 243,9 (125/120,5). 5.
Sven Hannawald (AH) 233,6 (120,5/
119). 6. Tommy Ingebrigtsen (No)
232,1 (119,5/120). 7. Dieter Thoma

comme meiUeur résultat indi-
viduel dimanche, une 26e pla-
ce de Bruno Reuteler.

Noriaki Kasai a réussi à
WUligen six sauts remarqua-
bles. Dimanche, le sauteur de
Sapporo a cueUU le neuvième
succès de sa carrière en coupe

prestige du CIO. (si)

Les Suisses sont très largement
contre une exemption de la TVA
pour le CIO, selon un sondage(AH) 230,1 (117,5/122). 8. Wolfgang 
 ̂
. ' ch rh bd*_

Loitzl (Aut) 219,6 (113,5/118,5). 9. PUD,ue ™™ P" , e
a°

Ville Kantee (Fin) 217 ,4 (111/122 ). 10. madaire «SonntagsBlick». 63%
Jakub Suchacek (Tch) 215,4 (111/ des 606 personnes interrogées
119,5). mercredi et jeudi par l'institut

Coupe du monde. Individuel Isopublic en Suisse alémanique
(20 saut): 1. 1. Ahonen 1349. 2. et romande disent non à un
Schmitt 1188 3. Funaki 1143 4. Ka- é mel cadeau fiscal au ao
saï 1033. 5. Widhôlzl 769. 6. Hanna- „_ ,„.„._w \__ „,„;„ . ___ * OKQT
wald 588. 7. Horngacher 572. 8. 13% approuvent le projet et 25%
Miyahira 545. Puis: 33. Reuteler 90. sont sans opinion, détaUle le
40. Freiholz 52. 45. Steinauer 39. 55. jou rnal. Une commission parle-
Kùttel 18. 61. Parpan 12. 89 classés. mentaire avait recommandé aux

Nations (21 sauts): 1. Japon députés de suivre le gouverne-
4295. 2. Allemagne 2977. 3. Autriche ment qui a donné droit en sep.
? • 

fi Fr
0
2i

g
V «nLi'p \t «

S tembre dernier au souhait du1711. 6. France et Slovénie 394. 8. „T^ ,,. . . , . __ ..
Rép. tchèque 329. 9. Suisse 211. 16 CIO d ette exempté de la TVA.
nations classées, (si) (si)

Samaranch

ts
agace
les ra



inais:
et ae Trois
La Suissesse remporte l'open d'Australie
pour la troisième fois consécutive.

M

artina Hingis a une
fois de plus marqué
son territoire en affir-

mant sa suprématie sur le Re-
bound Ace du Melbourne Park.
Cette surface est ceUe qu'eUe
préfère. En battant Amélie
Mauresmo par 6-2 6-3, eUe a
réussi l'exploit rare d'inscrire
pour la troisième fois consécu-
tive son nom au palmarès du
simple dames de l'open d'Aus-
trahe. Sur ses gardes, après
avoir couru des périls inatten-
dus tant à Sion qu'à New York,
Martina Hingis démontra une
nouveUe fois sa grande intelli-
gence de jeu. Lucide mais aussi
combative.

Dans cet open 1999, la
Suissesse s'est employée à
marquer ses distances vis-à-vis
de la génération montante.
Championne du monde juniors
1996, Amélie Mauresmo a subi
le même sort que Jelena Dokic,
No 1 mondiale en 1998 chez
les juniors. L'Australienne a été
sèchement battue 6-1 6-2 au
troisième tour. Au tour précé-
dent, un autre grand «espoir»,
la Russe Elena Dementieva,
avait eUe aussi été renvoyée à
ses études (6-3 6-2). Ensei-
gnante hors pair, Martina est
royalement payée. A Melbour-
ne, triomphante aussi bien en
simple qu'en double, eUe a en-
caissé près de 750 000 francs
suisses.

Le plus beau sourire
La presse australienne était
sous le charme au lendemain
de la performance enthousias-
mante de la Suissesse. Les deux
quotidiens dominicaux de Mel-
bourne lui consacraient des ar-
ticles élogieux. Le «Herald Sun»
résumait en première page
l'impression ressentie par tous
à l'issue de la finale du simple
dames : «La puissance était en-
core évidente hier chez Maures-
mo mais la dextérité et le tou-
cher de balle de Hingis se révé-
lèrent beaucoup p lus produc-
tifs» . A cette remarque
technique succédait en page 6
une. déclaration enflammée:
«Elle a le p lus beau sourire et
ce sourire appartien t au Mel-
bourne Park». Dans les colon-
nes de «The Age», Ian CockerUl
soulignait une situation para-
doxale. Bien que plus jeune
que sa rivale, Hingis a tiré par-
ti de sa plus grande expérien-
ce. «Martina a abordé ce
match en toute sérénité. Elle a
démontré très rapidement
qu 'elle n'entendait pas se lais-
ser embarquer dans un troisiè-
me set». Même constat dans
l'éditorial de Patrick Smith:
«Hingis était p lus régulière,
plus rusée. Elle avait des nerfs
d'acier et elle s'ouvrait des an-
gles fantastiques.», (si)

Résultats

Déclarations

remières.» (si)

Kafelnikov: trois ans plus tard
Le Russe confirme à Melbourne son premier titre grand chelem obtenu à Roland-Garros

? Martina Hingis: «Cette fina-
le m'a procuré beaucoup de satis-
factions. Contre une rivale qui a
un énorme potentiel, ma plus
grande expérience m'a particuliè-
rement aidé. Mais il m'a fallu fai-
re preuve de combativité pour
éviter tout retournement de situa-
tion. Ainsi, au deuxième set à
4-3, lorsque je  suis menée 40-0 et
que je  l'empêche de revenir à 4-4,
j 'ai tout donné! Je crois que si
Amélie continue à jouer de cette
façon, elle entrera rapidement au
classement WTA parmi les dix
premières.»

Kafelnikov a mis fin à la série
de victoires d'Enqvist. ap

? Amélie Mauresmo: «J'ai
ressenti la pression de l'événe-
ment dès les premiers échanges.
Je voulais faire le point trop rapi-
dement. Je ne me suis jamais re-
lâchée. J'ai manqué de patience.
Martina a sorti de grands coups
dans les moments décisifs. Défen-
sivement, elle m'a étonnée par
son efficacité. Même fatiguée en
fin de partie, elle jouait bien. Hé-
las, je n'ai pas réussi à la con-
traindre à un troisième set. Main-
tenant, je pars en vacances pour
sept à dix jours. Je disputerai ' ¦* 
l'Open de Paris à la fin février.» Martina Hingis est bien la reine de Melbourne. Et un, et deux, et troisième titre consécutif en Australie

T
rois ans après sa victoire à
Roland Garros (en 1996),

Yevgeny Kafelnikov a signé
ainsi la deuxième victoire de sa
carrière dans une épreuve du
grand chelem. Sur le court
central du Melbourne Park, de-
vant plus de 15 000 spectateurs
et sous un soleU revenu, U a eu
l'immense mérite d'interrom-
pre l'exceptionneUe série de
victoires de Thomas Enqvist.
Intouchable depuis son arrivée
en Australie au début de l'an-
née, le Suédois, vainqueur du
tournoi d'Adélaïde, était in-
vaincu en onze matches. En
quarts de finale à Melbourne, il
avait éliminé Marc Rosset (6-3

6-4 6-4) . Face à ce formidable
relanceur, capable des accélé-
rations les plus fulgurantes à
fond de court, te Suisse avait
souffert de son manque de
mobUité.

AgUe, félin, Kafelnikov sur-
prit fré quemment le Suédois
par sa vivacité. Cette vitesse de
déplacement fit la différence.
Enqvist ne le domina pas au
service même s'U servit plus
d'aces (19 contre 15) mais leur
pourcentage de points gagnés
sur la première baUe (72% pour
Kafelnikov contre 73% à Enq- _ . .
vist) fut pratiquement identi- 

* ^ J»
6
*?!'que. Le Russe accusa beaucoup neu' Jeux " a*»'ee

moins de fautes directes (35 Dans la première manche,
contre 62). Enqvist réussissait le break dé-

Agés tous deux de 24 ans,
les deux finalistes s'affrontaient
déjà sur les courts à l'âge de
12 ans. Après deux défaites en
1998 lors de leurs dernières
confrontations directes, Kafel-
nikov a imposé sa plus grande
sûreté dans l'échange. Tout en
encaissant 722 000 doUars, U se
hisse au troisième rang du
classementd ATP, derrière Pete
Sampras, le grand absent de
cet open d'Australie, et Alex
Corretja, éUminé prématuré-
ment au deuxième tour.

cisif au cinquième jeu et U
l'emportait 6-4 à sa quatrième
baUe de set. Beaucoup moins
bien inspiré dans la seconde, te
Suédois, malheureux dans ses
incursions au filet , s'inclinait
6-0. Mais c'est un total de 9
jeux d'affilée qu'U concédait
pour être mené 3-0 dans te
troisième set. Il refaisait par-
tieUement surface pour s'incli-
ner 6-3. Mené 2 sets à 1, Enq-
vist retrouvait l'intégralité de
ses moyens dans la quatrième
manche. Aucun des deux
joueurs ne perdait son engage-
ment. Au tie-break, le Suédois
craquait nerveusement. Une
double faute à 4-0 le condam-
nait définitivement, (si)

J

HUMEUR

Au nom
de la femme
Quatorze jours durant,
Amélie Mauresmo aura
donc fait l'actualité à Mel-
bourne. Elle est la révéla-
tion du tournoi, bien sûr.
Mais ce n'est pas tant pour
ses exploits sportifs que la
Française a fait les gros ti-
tres, mais plutôt pour son
choix de vie. Amélie Mau-
resmo a déclaré, ouverte-
ment, son homosexualité.
Révélation courageuse
mais qui n'a pas fait bondir
de joie les responsables du
circuit féminin, soucieux de
leur image.
Autre sujet de controverse:
sa musculature étonnem-
ment développée. Certes,
celle-ci peut en effet prêter
à confusion à une époque
où l'on associe volontiers
tout muscle ou performan-
ce suspects au dopage.
L'intéressée, elle, dit avoir
souffert, petite, de son ga-
barit. On la croit volontiers.
Toutefois, on s'étonne
qu 'elle ne fasse rien pour
apparaître un brin plus fé-
minine. Son T-shirt? Il met
en avant ses épaules de na-
geuse est-allemande. Son
short? Il est trop moulant
et trop court pour être to-
talement honnête. Sa dé-
marche? Ah! sa démar-
che... Doit-on dès lors
s 'étonner si elle possède
déjà sa marionnette aux
Guignols et sous les traits
d'un Rambo au féminin?

CHRISTOPHE SPAHR

Fédérer battu
à Heilbronn...

7-5 6-1.

...Et engagé
à Marseille

214). (si)

Après six succès consécutifs, le
champion du monde junior de
Mùnchenstein a été battu en de-
mi-finale, par l'Italo-Belge Lauren-
ce Tieleman, finaliste du Queen's
(ATP 106), qui s'est imposé par

Demi-finaliste cette semaine au
challenger de Heilbronn, Roger
Fédérer (ATP 298) aura le redou-
table honneur de défier le cham-
pion de Roland-Garros Carlos
Moya (ATP 5) au premier tour du
tournoi de Marseille. Le Bâlois a
bénéficié d'une invitation de la
part des organisateurs.

Roger Fédérer rejoint dans le
tableau final Marc Rosset (ATP
31). Le Genevois affrontera un
qualifié. Qui ne sera pas malheu-
reusement George Bastl (ATO
193). Le Vaudois a échoué au
deuxième tour, battu 7-5 6-1 par
le Suédois Fredrik Jonsson (ATP



Les Suisses «propres»
Tôt dimanche matin, vingt-huit
coureurs se préparant à participer
au championnat du monde élite
ont dû se soumettre à un contrôle
sanguin pour établir leur taux
d'hématocrite. Côté helvétique,
les coureurs qui ont dû se sou-
mettre à cette prise de sang
étaient Thomas Frischknecht , Beat
Wabel, Dieter Runkel, Roland
Schâtti et Beat Blum. Comme les
coureurs des autres nations, ils
ont tous été déclarés «propres»,
avec un taux d'hématocrite infé-
rieur à la limite de 50%. (si)

PUBLICITÉ

Blackburn - Tottenham Hotspurs 1-1
Coventry City - Liverpool 2-1
Everton - Nottingham Forest 0-1
Middlesbrough - Leicester 0-0
Newcastle - Aston Villa 2-1
Sheffield Wed. - Derby County 0-1
Southampton - Leeds United 3-0
Wimbledon - West Ham United 0-0
Arsenal - Chelsea 1-0
Charlton - Manchester United 0-1

Classement

1. Manchester U. 23 12 8 3 50-26 44
2. Chelsea 23 11 10 2 34-19 43
3. Aston Villa 23 12 7 4 35-22 43
4. Arsenal 23 11 9 3 24-11 42
5. Leeds United 23 9 9 5 36-23 36
6. Liverpool 23 10 5 8 44-28 35
7. Wimbledon 23 9 ,8 6 29-33 35
8. Derby County 23 8 10 5 23-20 34
9. West Ham U. 23 9 6 8 25-31 33

10. Middlesbrough 23 7 11 5 32-28 32
11. Tottenham H. 23 7 9 7 29-31 30
12. Leicester 23 7 9 7 25-27 30
13. Newcastle 23 7 7 9 28-32 28
14. Sheffield W. 23 7 5 11 25-23 26
15. Everton 23 5 9 9 13-25 24
16. Coventry C. 23 6 5 12 23-32 23
17. Blackburn 23 5 7 11 22-30 22

Bordeaux - Marseille 4-1 AS Roma - Empoli
Bastia - Rennes 0-1 Piacenza - Inter Milan
Monaco - PSG 2-1 Cagliari - Juventus
Lorient - Nantes 1-1 Bari - Lazio
Strasbourg - Le Havre 0-1 AC M!lan " Salernitana
Sochaux - Auxerre 1-1 Pemgia - Sampdoria

Lens-Lyon 0-3 P̂ ™; Venise
T . ' .. . , n Fiorentina - VicenzaToulouse - Metz 1-0 nj!noco _ __„_„„„,., ,, __ ... ., Udinese - BolognaNancy - Montpellier 0-1

Classement
Soy ez actif ...

en j ouant au
sp ort-toto...

Jeunesse et sp ort
Sp ort -toto

Votais

PMURriviurc w««w«.

Demain 1 Fikero 

à Vincennes, 2 Fest-Noz-Vro 

Prix de Vittel 3 Franciscaine
(attelé, 4 Fée-De-Bellevue
Réunion I, 5 Fulgurante-Du-Fetz
course 5, -T~__ 
2900 "¦• - .- _^"  ̂

1«î h AR. Fortune-Du-Bouquet
8 Féérie-De-Jemma

9 Facy

• -A{A_ ;f? M 10 Fruitéefe ufift «fiL & T U -y yf. '¦ '- 11 Félinoise 

> -(Ifpfejjnij 4Wi 12 Fanny-De-La-Frette
'/-"' KjKllâ Fa-Mi-Sol-La

'¦rt' jï 14 Furia-Des-Poteaux

/ 15 Fiona-De-Prez
(Â 16 Fierté-De-Larre

A\hT 17 Ferline-Barbès¦ -JL4. -—-z r ¦' 18 Fassandra
Seule la liste officielle 19 Flamme-De-Malbrou
du PMU fait foi 20 Faribole-Jet

De Clercq conserve son titre
Le Belge remporte les championnats du monde à Poprad. Résultats

Poorad fSIkl. Chamoionn

se. le meilleur a été Thomas

ANGLETERRE

Le  
Belge Mario De Clercq a

conservé son titre de
champion du monde, sur

le circuit de Poprad en Slova-
quie. La Belgique a réussi un
nouveau «doublé» avec les mê-
mes coureurs que douze mois
plus tôt à Middelfart , au Dane-
mark. Derrière De Clercq, Erwin
Vervecken a pris la deuxième
place à 8» alors que le vétéran
néerlandais Adri Van der Poel a
complété le podium en termi-
nant à 24» seulement. Côté suis-

Frischknecht, 5e à l'42".
Au contraire de l'année pas-

sée, De Clercq a dû attendre les
dernières secondes d'une course
haletante pour être assuré de sa
victoire. Il a dépassé seulement
en vue de la banderole d arrivée v ... . ' ~ . , _._^_d - ™ '%_*' ¦¦•vn™_ .i™„ _ •_,,_ o_, oit _^_ . _ _«„i u meilleurs emmenés par Dame e  ̂ ¦Vervecken, qui avait pns seul la _. ¦ . . w „" ,,  ,
tête au septième des onze tours P,ontom' Ti\om™ Fnschknecht
de circuit. L'Italien Danièle Pon- s est cependant repris après le
toni, qui s'était montré impres- Premier *** de

u
la course> re"

sionnant dans la première moi- montant de nombreux coureurs
tié de course sur un circuit gelé P™r obtemr finalement une
et très technique, a perdu toutes °e^e ^e Place-
ses chances en étant retardé par y nromière une mésentente avec un des h _ Mario De Clercq. Un succès quasiment au f inish. ap
mécaniciens de l'équipe d'Italie cnez les juniors
lors d'un changement de vélo. Le matin, Matt Kelly donnait aux course juniors. Après avoir rem- ment en évidence. Le meilleur

De Clercq, 32 ans, a enlevé Etats-Unis leur premier titre de porté le titre ces trois dernières d'entre eux, Ronald Heigl, devait
cette saison la coupe du monde l'histoire dans des «mondiaux» saisons, les juniors suisses n'ont se contenter de la 9e place à
de la discipline qui se dispute de cyclocross en remportant la pu cette fois se mettre réelle- l'35 de Kelly.

Football à l'étranger

18. Southampton 23 5 5 13 23-46 20
19. Charlton 23 3 8 12 26-37 17
20. Nottingham F. 23 3 7 13 19-41 16

N. Roussel

sur six épreuves. Il occupe éga-
lement la première place au
classement mondial du cyclo-
cross (UCI) . «Je n'ai pas vu que
Pontoni avait eu des problè-
mes», a précisé De Clercq, épui-
sé à l'arrivée de cette course
rendue encore plus dure par le
temps glacial. «Dans le dernier
tour, je suis revenu sur Vervec-
ken. Mais je n'ai été sûr de la
victoire que lorsque j' ai franchi
la ligne.» Seul Suisse à ne pas
sombrer, Thomas Frischknecht
a connu une mise en action dif-
ficile. Le plus polyvlent des cy-
clistes - il excelle aussi sur route
et figure parmi les meilleurs
mondiaux en VTT - a été dé-
bordé dès les premiers tours , ne
pouvant suivre le rythme des
meilleurs emmenés nar Danièlemeilleurs emmenés par uanieie
Pontoni. Thomas Frischknecht
s'est cependant repris après le
premier tiers de la course, re-
montant de nombreux coureurs
pour obtenir finalement une
belle 5e place.

FRANCE ITALIE

Classement
1. Fiorentina 19 13 2 4 37-18 41

1. Bordeaux 22 15 3 4 48-19 48 2. Lazio 19 11 5 3 40-21 38
2. Marseille 22 14 6 2 39-18 48 3.AC Milan 19 10 6 3 31-23 36
3. Rennes 22 10 6 6 27-25 36 4. Parma 19 9 7 3 33-17 34
4. Lyon 21 9 8 4 29-19 35 5. Inter Milan 19 9 4 6 37-26 31
S.Nantes 22 9 8 5 30-23 35 6.AS Roma 19 7 7 5 38-27 28
6.Monaco 21 9 5 7 30-21 32 — _,n , r r ^n <r . ,,
7.Auxerre 22 8 7 7 30-26 31 j

uventus 6 20- 9 27

8. Montpellier 22 9 4 9 39-35 31 ». Udinese 6 4-
n o  « •_ ¦_ n , ,n .„M. 9. Bologna 19 6 7 6 22-18 25

1 ?••?? 2 
î ' 11. Cagliari 19 7 2 10 30-33 23

11.PSG 22 6 7 9 20-21 25 12 Per
H 

ia 19 6 4 g 26.33 22
12.Metz 22 6 7 9 19-29 25 13.pj acenza 19 4 7 8 25-31 19
13. Strasbourg 22 5 9 8 17-23 24 14.Venise 19 4 7 8 15-26 19
14.Nancy 22 6 6 10 20-28 24 ., . , . T̂ -rTTTT ŷVc15. Salernitana 19 4 4 11 17-32 16
16. Lorient 22 4 8 10 18-33 20 16. Vicenza 19 3 7 9 10-25 16
17. Toulouse 22 3 9 10 15-33 18 17. Sampdoria 19 3 7 9 17-35 16
IS.Sochaux 20 3 8 9 17-35 17 18.Empoli 19 3 8 8 16-28 15

A. Lachemi Da0a4a

1-1
0-0
1-0
1-3
3-2
2-0
2-2
3-0
2-0

Notre jeu
20*

3*
14*
5

17
16
2
4

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
20-3

Au tiercé
pour 18 fr
X - 2 0 - 3

ESPAGNE
Majorque - Salamanque
At. Madrid - Valence
Betis Séville - Alaves
At. Bilbao - Saragosse
Villareal - R. Madrid
Oviedo - R. Sociedad
Valladolid - Extramadura
Barcelone - Rac. Santander
Ténériffe - Esp. Barcelone
D. L. Corogne - Celta Vigo

Classement

1. Barcelone 20 11 4 5 43-24 37
2. Valence 20 11 3 6 32-21 36
3. Majorque 20 10 5 5 21-13 35
4. Celta Vigo 20 9 7 4 39-24 34
S. Real Madrid 20 10 4 6 41-30 34
6.D. Corogne 20 9 6 5 30-23 33
7.At. Bilbao 20 10 3 7 29-27 33
8.At. Madrid 20 9 5 6 35-23 32
9. Oviedo 20 8 6 6 26-28 30

10. R. Sociedad 20 8 5 7 28-25 29
11. Betis Séville 20 8 5 7 18-21 29
12. Saragosse 20 8 4 8 25-26 28
13. E. Barcelone 20 5 9 6 20-21 24
14. Villareal 20 6 6 8 26-29 24
15. R. Santander 20 5 7 8 23-27 22
16. Valladolid 20 5 5 10 16-25 20
17. Ténériffe 20 3 9 8 19-29 18
18. Extramadura 20 4 5 11 12-32 17
19.Alaves 20 4 4 12 14-31 16
20. Salamanque 20 4 4 12 16-34 16

Poprad (Slk). Championnats
du monde. Elite: 1. Mario De Clercq
(Be), 29,880 km en 1 h 02'50 (28,533
km/h). 2. Erwin Vervecken (Be) à 8".
3. Adri Van der Poel (Ho) à 24". 4.
Danièle Pontoni (lt) à 1 '24". 5. Tho-
mas Frischknecht (S) à 1 '42". 6. Sven
Nijs (Be) à 2'09". 7. Radomir Simunek
(Tch) à 2'23". 8. Peter Van Santvliet
(Be) à 2'49". 9. Jiri Pospisil (Tch) à
3'17". 10. Ben Berden (Be) à 3'48".
11. Miguel Martinez (Fr) m.t. 12. Wim
De Vos (Ho) à 4'01". 13. Christophe
Mengin (Fr) à 4'21". 14. Maarten Nij-
land (Ho) à 4'32". 15. Petr Dlask (Tch)
à 4'43". Puis les Suisses: 19. Dieter
Runkel à 5'44". 20. Beat Wabel à
5'44". 24. Roland Schâtti à 6'24".

Espoirs: 1. Bart Wellens (Be), les
24,520 km en 53'47» (27,354 km/h).
2. Tom Vannoppen (Be) à 1 '34". 3.
Tim Johnson (EU) à 1 '35". 4. Steffen
Weigold (AH) à T53". 5. John Gadret
(Fr) à 2'05". 6. Guillaume Benoist (Fr)
à 2'32". 7. Emil Hekele (Tch) 2'38". 8.
David Derepas (Fr) à 2'40". Puis les
Suisses: 18. Christian Trafelet à 4'42".
19. Michael Baumgartner à 5'01". 22.
David Rusch à 5'52". 29. Matthias
Kern, à 1 tour.

Juniors: 1. Matt Kelly (EU), 16,480
km en 37'266 (26,415 km/h). 2. Sven
Vanthourenhout (Be) à 0"1. 3. Thijs
Verhagen (Ho) à 12". 4. David Kasek
(Tch) à T04". 5. William Frishkom
(EU) à T07". Puis les Suisses: 9. Ro-
nald Heigl à T35". 19. Gilbert Obrist
à 2'42". 25. Marco Baggenstos à
3'05". 26. Stefan Horber à 3'10". 43.
Michael Muller à 4'56". (si)

PORTUGAL
Beira Mar - Benfica
Farense - Porto
Rio Ave - Vit. Setubal
Boavista - Campomai.
E. Amadora - D. Chaves
Mar. Funchal - Sp. Braga
Alverca - Uniao Leiria
Sp. Lisbonne - Ac. Coimbra
Lundi:
Guimaraes - Salgueiros

Classement

1. Porto 20 14 4 2 49-17 46
2. Boavista 20 13 5 2 35-17 44
3. Benfica 20 13 4 3 42-14 43
4.Sp. Lisbonne 20 10 7 3 39-18 37
5.E. Amadora 20 9 6 5 23-2 : "
6. Un. Leiria 20 9 4 7 21-16 31
7.Salg. Porto 19 6 8 5 28-28 26
8.V. Setubal 20 7 5 8 18-25 26
9.V. Guimaraes 19 6 5 8 26-21 23

10. M. Funchal 20 5 7 8 24-25 22
11. Sp. Braga 20 5 7 8 26-38 22
12. Farense 20 6 4 10 16-28 22
13. Beira Mar 20 4 9 7 19-28 21
14. Rio Ave 20 5 6 9 17-30 21
15. Alverca 20 4 8 8 17-27 20
16.D. Chaves 20 5 4 11 23-37 19
17. Campomai. 20 5 3 12 22-35 18
18. Ac. Coimbra 20 3 4 13 20-40 13

2900 J. Verbeeck J.-L. Peupion 11/1 Da4a0a

2900 A. Laurent A. Laurent 9/1 5m6aDa

2900 P. Vercruysse J.-L. Peupion 16/ 1 7a3a5a

2900 J.-F. Popot J.-F. Popot 10/ 1 4a3a0a

2900 J.-P. Robillard G.-M. Dreux 38/ 1 DaDaDa

2900 L. Peschet L. Peschet 13/1 7aDm1a

2900 P. Bekaert X. Cavey 29/1 0a6a0a

2900 J.-C. Hallais B. Enguerrand 19/1 OaSaDm

2900 C. Bézier C. Bézier 17/ 1 3a0m6m

2900 B. Lizée B. Lizée 23/1 0a5a0a

2925 
~
_rteblanc 

~ 
F. Leblanc 28/1 DaSaPa

2925 G. Fontenay F. Lecellier 25/1 Da7a5a

2925 J.-M. Bazire F. Gaillard 15/1 Da2a7rrT

2925 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 16/1 5a6a0a

2925 R. Mourice R. Mourice 9/1 1aDa3a

2925 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 7mOa7a

2925 M. Hoellard M. Hoellard 16/ 1 DaGalcT

2925 G. Martens G. Lhomet 8/1 Da4a5a

2925 L. Marie 
~ 

L. Marie 
~ 

13/2 5a2a7a

U VI Vr^ U UV_ _____: 9̂ ____j  u tj u

20 - Au plafond des
gains.
3 - Le monté lui a fait du
bien.
14 - Pardonnons-lui ses
écarts.
5 - Popot sait mener ses
courses.
17 - La méfiance s'im-
pose vraiment.
16 - Si elle reste sage, elle
peut gagner.
2 - Pour Verbeeck l'extra-
terrestre.
4 - Vercruysse n'a rien à
lui envier.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Et elle ne manque
pas de bouquet.
7 - Elle non plus, forcé-
ment.

Le gros lot
10
20

2
3

14
5

17
11
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Samedi à Vincennes Prix d'Amérique
Prix du Luxembourg 

N<m partant . fc g
Non partant: le 12.
Tiercé: 6 -13 -1 _ ' _ _, _,„ ' .„
Quarté+: 6 - 1 3 - 1 - 2  Quarté+: 17 -12 -18 - 16.
Quinté+: 6 - 1 3 - 1 - 2 - 3  Quinté+: 17 - 12 -18 -16 - 8.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 215,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 129,50 fr.
Dans un ordre différent : 43 00 fr. Dang ordr(, M{évmU 25 „„ frQuarté+ dans l'ordre: 979,20 fr. , , '
Dans un ordre différent : 122,40 fr. Quarte* dans 1 ordre: 338,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,10 fr. Dans un ordre différent: 42 ,30 fr.

_ , Trio/Bonus (sans ordre): 5,60 fr.Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 17.800,00 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent : 356,00 fr. _- . ... , „ , „. _„„ „„ -
Bonus 4: 33,00 fr. Qumté+ dans ' ordre: 2l 320'00 fr -
Bonus 3: 11,00 fr. Dans un ordre différent: 430,40 fr.

Bonus 4: 4,60 fr.
Rapports pour 5 francs Bonus 3: 4,60 fr.
2sur4: 31,00 fr.
... , Rapports pour 5 francs
à Vincennes 2sur4: 25,50 fr.



Nette domination suisse
A Saint-Moritz, les bobs à deux et à quatre de Gôtschi et Rohner s'imposent.

Les 
bobeurs suisses ont net-

tement dominé les derniè-
res épreuves de coupe du

monde, à Saint-Moritz. En bob à
deux, Reto Gôtschi l'a en effet
emporté devant l'Allemand
Christoph Langen et deux de ses
compatriotes. En bob à quatre,
la victoire est revenue à Marcel
Rohner, devant Langen et les
deux autres équipages helvéti-
ques. Christoph Langen a toute-
fois enlevé la coupe du monde
tant à deux (devant Gôtschi)
qu'à quatre (devant Rohner) .

Dans cette dernière épreuve
avant les championnats du
monde de Cortina, Reto Gôtschi
s'est montré souverain en bob à
deux. Il a en effet signé le meil-
leur temps de chacune des deux
manches pour battre très nette-
ment - de 0"83 - Christoph
Langen. Sacré champion d'Eu-
rope il y a quinze jours à Win-
terberg, Gôtschi a signé dans les*
Grisons son sixième succès en
coupe du monde.

Malgré une grosse faute
dans le «Horse Shoe» lors de sa

deuxième descente, Christian
Reich, pour sa part, a pris une
bonne troisième place. Il a du
même coup égalé son meilleur
résultat de la saison. Mais la sur-
prise du jour a été créée par Ivo
Rùgg, qui ne disputait à cette
occasion que sa quatrième cour-
se en coupe du monde et qui
s'est hissé à la quatrième place.
En bob à quatre, Rohner a cons-
truit son succès (le premier de la
saison en coupe du monde)
dans la première manche, en
distançant Langen de trois dixiè-
mes. Dans la seconde descente,
l'Allemand s'est montré le plus
rapide mais sans remettre en
question la victoire du Suisse,
qui a conservé 23 centièmes
d'avance. Rohner et Langen ont
successivement battu le record
de poussée de la saison, sur la
piste engadinoise.

Bien que battu deux fois à
Saint-Moritz, Christoph Langen
(37 ans) sera plus que jamais
l'homme à battre lors des «mon-
diaux» de Cortina. (si)

Le bob à quatre piloté par Marcel Rohner a obtenu sa première victoire cette saison. keystone

Résultats

Bob à deux (2 manches): 1.
Reto Gôtschi - Guido Acklin (S I)
128"54. 2. Christoph Langen -
Thomas Platzer (AH I) à 0"83. 3.
Christian Reich - Urs Aeberhard (S II)
à1"28.

Bob à quatre (2 manches): 1.

Marcel Rohner, Markus Nussli, Beat
Hefti, Silvio Schaufelberger (S 1)
125"78. 2. Christoph Langen, Thomas
Platzer, Mirko Pâtzlod, Alexander
Metzger (AU 1) à 0"23. 3. Reto
Gôtschi, Steve Anderhub, Guido
Acklin.Cédric Grand (S 3) à 0"57. (si)

Les étrangers
logiquement

La troisième édition des Ail
Star Games, qui s'est dérou-
lée dimanche à la salle du
Pierrier de Clarens devant
1600 spectateurs, a couronné
en toute logique les sélec-
tions des meilleurs étrangers
évoluant dans le champion-
nat de Suisse. Aussi bien
chez les dames que chez les
messieurs, les étrangers de
Suisse ont battu les équipes
nationales féminines et mas-
culines.

Si l'équipe de Pierre Va-
nay est passé à deux doigts
de l'exploit face aux Women
Ail Star - victorieuses 82-73
(48-26) - celle de Dusko Iva-
novic n'a pas eu l'ombre
d'une chance face aux Men
Ali Star, sérieux et appliqués,
désignés par le vote du pu-
blic, finalement vainqueur
105-75 (50-37) au cours
d'une rencontre disputée en
4 x 10 minutes.

A Clarens, la formation
de Dusko Ivanovic a en effet
parfaitement rempli son
contrat. Battue de 30 points
au terme de la rencontre, elle
n'a pas à rougir de cet échec
face à une formation
d'étrangers qui n 'était pas
venue pour amuser la gale-
rie.

Si l'équipe nationale
masculine a justement été
battue, l'équipe féminine est
passée à deux doigts d'un
autenthique exploit. Menées
de 22 points à la pause, les
filles de Pierre Vanay ont
réussi une deuxième mi-
temps digne d'éloges, (si)

AH Stars: un record d'affluence
Les étrangers de Suisse ont réalisé le doublé à Berne.

Les World Stars (étrangers de
Suisse) ont réalisé le doublé

face aux Swiss Stars (sélection
des meilleurs Suisses) lors de la
3e édition des Ail Stars organisée
à Berne.

Les étrangers, dirigés par
Léo Schumacher, ont dominé
8-1 les concours techniques
(tirs, conduite du puck, etc.)
puis ont battu les Suisses, coa-
chés par Ralf Kruger, sur le score
de 7-5 (1-1 2-1 4-3).

Avec 8761 spectateurs, cette

3e édition a battu le record d'af-
fluence. 6340 spectateurs
avaient été présents lors de la
manifestation du genre organi-
sée à Lugano et, l'an dernier à
Kloten, ils n'avaient été que
1550 le samedi pour les skills et
3842 le dimanche pour le
match.

Les meilleurs joueurs de la
partie ont été Renato Tosio pour
les Suisses et Todd Elik du côté
des étrangers. Tosio, qui a cédé
sa place à Pauli Jaks à la mi-

match, a réussi d'étonnantes pa-
rades. Le routinier (35 ans) ne se
fait plus trop d'illusions quant à
une éventuelle sélection en
équipe nationale, mais... «Ralp h
Kriiger peut compter sur deux
bons gardiens. Pourtant, je ne
dirais pas non s'il estimait né-
cessaire de me rappeler.»

Jouer et laisser jouer était le
mot d'ordre de part et d'autre
pour cette rencontre qui se de-
vait d'être spectaculaire. Cer-
tains joueurs en ont profité
pour rivaliser de technique, à

l'image de Peter Jaks qui mysti-
fia de belle manière son équi-
pier habituel Ari Sulander ou de
Gian-Marco Crameri auteur
d'un but superbe.

Lors des skills (concours
techniques), le Français de Lau-
sanne Serge Poudrier a été le
plus impressionnant dans les
lancers frappés (slap-shot à
128 km/h) alors que Paul di
Pietro (Ambri-Piotta) confirmait
ses qualités de buteur en étant
le plus précis dans les tirs et en
transformant son penalty, (si)

Formule: rien de nouveau
En  marge du Ail Star Week-

end, la conférence des pré-
sidents des clubs de ligue na-
tionale s'est tenue samedi dans
un hôtel bernois. A cette occa-
sion, les responsables des clubs
ont manifesté leur intention de
maîtriser la situation économi-
que du hockey suisse. Ils ont
ainsi décidé, pour la saison
1999-2000, de renforcer les pres-
criptions et sanctions en matière
de paiement des transferts. Les
clubs qui tarderont à régler fi-
nancièrement un mouvement
de joueur pourront désormais
être sévèrement punis. Les com-
pensations de formation pour
les transactions conclues jus-
qu'au 31 juillet de chaque année
devront être versées au 15 août
suivant. Les transferts interve-
nant après le 31 juillet devront

être réglés en liquide ou par
chèque bancaire à la signature
du contrat.

Les clubs qui ne paieront
pas dans les délais s'exposeront
à de lourdes sanctions: tant que
l'argent ne sera pas versé, le
club débiteur ne pourra disputer
aucun match de préparation. Si
le règlement n'est pas effectué
au début du championnat, le
club fautif pourra néanmoins
entamer la saison, mais sans
possibilité de marquer de
points.

En ce qui concerne le dé-
roulement de la saison
1999-2000, les présidents sont
convenus de ne rien précipiter.
Le nombre de journées en LNA
(45 actuellement) a été au centre
des débats. «Nous voulons la
meilleure solution», a déclaré le

président de la LN, Franz A.
Zôlch, au terme d'une discus-
sion engagée et controversée. Il
a été décidé finalement de lais-
ser mûrir le dossier, de procé-
der à une analyse au terme des
play-offs et de se retrouver le
23 février.

A l'unanimité, la LNB a dé-
cidé de conserver son cham-
pionnat à 36 rondes et le systè-
me du meilleur des sept pour
les play-offs. En ce qui concer-
ne un éventuel changement
dans l'attribution des points (3
pour une victoire?), les prési-
dents de LNB préfèrent atten-
dre que leurs collègues de LNA
se prononcent.

Les mesures suivantes ont
également été adoptées:

- En cas de manipulation
défaillante des moniteurs reliés

aux caméras de but, on ne se
contentera plus d'avertisse-
ments. Les clubs fautifs devront
compter avec l'ouverture d'une
enquête et d'éventuelles
sanctions.

- La prescription figurant
dans la plate-forme de la LN de
novembre 1997, selon laquelle
tous les clubs devraient être
constitués en société anonyme
dès la saison 1999-2000, a été
assouplie en tenant compte du
contexte actuel. Les clubs qui
ne seront pas en mesure de fi-
gurer si vite au registre du com-
merce se verront accorder un
délai de grâce d'un an.

- Tous les clubs de ligue
nationale devront avoir des ju-
niors dans chaque catégorie
d'âge et aligner une équipe à
chaque niveau, (si)

rts
Pas de médaille
suisse
SNOWBOARD L'ultime journée
des 4es champ ionnats du
monde ISF, à Val di Sole, n'a
pas souri aux Suisses. Par une
température de -15 degrés, les
titres sont revenus à l'Améri-
cain Shaun Palmer, vainqueur
de toutes les manches, et à la
Canadienne Maelle Ricker.

Trois hommes
pour une couronne
FOOTBALL Le Brésilien Ronaldo
détenteur du trophée depuis
deux saisons, le Croate Davor
Suker et le Français Zinedine
Zidane seront en lice ce lundi,
pour l'attribution du titre de
meilleur joueur de l'année
1998.

Coupe de Suisse
Horaire du 5e tour
FOOTBALL Horaire du 5e tour
de la coupe de Suisse.
Samedi 20 février. 17 h 30:
Locarno (LNB) - Zurich.
Dimanche 21 février. 14 h 30:
Yverdon (LNB) - Young Boys.
Stade Nyonnais (LNB) - Bâle.
Soleure (LNB) - Sion. Schaff-
house (LNB) - Luceme. Buochs
(1)-Saint-Gall. Wil (LNB) - Aa-
rau. 15 heures: Delémont
(LNB) - Neuchâtel Xamax.
Gossau (1)- Lugano.
Mercredi 24 février. 19 h 30:
Red Star Zurich (1) - Chiasso
(LNB)
Mercredi 17 mars. 18 h 30:
Winterthour (1) - Grasshop-
per. 19 h 30: Naters (1)-Ser-
vette. Granges (1) - Etoile Ca-
rouge (LNB). 20 heures: Bulle
(1) - Lausanne.
Mercredi 24 mars. 19 h 30:
Wangen b/Olten (1) - Thoune

II
(1)-Kriens (LNB).
Huitièmes de finale le 14 avril
Quarts de finale le 5 mai.
Demi-finales le 18 et 20 mai.
Finale le 13 juin.

Lausanne-Ouchy
champion suisse
open-air
CURLING Le Lausanne-Ouchy
du skip Bruno Schenkel a en-
levé le titre de champion de
Suisse open-air, à Zermatt . En
finale, elle a dominé Saint-Mo
ritz par 12-3. Tenant du titre,
Zermatt a dû se contenter de
la 10e place.

Saint-Maurice:
deux victoires
BADMINTON LNB. Groupe
Ouest. 15e journée: Moossee-
dorf - Schônbuhl 4-4. Zolliko-
fen - Uni Bâle 3-5. Olympic
Lausanne II - Arcade Olten-
Trimbach 4-4. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds II 3-5. Aesch
- Saint-Maurice 2-6. 16e jour-
née: Moosseedorf-Schônbùhl
- Olympic Lausanne II 6-2. TUS
Thoune - Fribourg 3-5. Saint-
Maurice - La Chaux-de-Fonds
Il 5-3. Arcade Olten-Trimbach
- Zollikofen 6-2. Uni Bâle -
Aesch 8-0. Classement (16
matches): 1. Saint-Maurice 45.
2. Uni Bâle 40. 3. Fribourg 36.
4. TUS Thoune 35 (72-56). 5.
La Chaux-de-Fonds II 35
(71-57). 6. Olympic Lausanne
Il 33. 7. Aesch et Moossee-
dorf-Schônbùhl 29 (61-67). 9.
Arcade Olten-Trimbach 22.
10. Zollikofen 16. - Zollikofen
est relégué en 1 re ligue, (si)



Après le fol espoir, le vide...
Et la partie bascula

Monthey tient tête un moment à Fribourg avant de céder logiquement.

LNAM
Tour final
Résultat
Monthey - FR Olympic 70- 83
Lugano - Vacallo 67- 71
Boncourt - GE Vers . 104-101 a.p.

Classement
1.FR OL* (15) 1 1 0 +213 17
2.Vacallo (12) 1 1 0 +149 14
3. Boncourt (11) 1 1 0  + 35 13
4. Lugano (11) 1 0  1 + 61 11
5. Monthey (10) 1 0  1 - 7 10
6.GE Ver. (8) 1 0 1 - 13 8

LNAF
Résultats
Sursee - Bellinzone 74-96
Pully - Martigny 86-82
Troistorrents - Nyon 89-82
Regensdorf - Sion-Veys. 50-85
Wetzikon - Baden 55-54

Classement
1. Troistorrents* 17 13 4 +202 26
2,Wetzikon* 17 13 4 +223 26
3. Bellinzone* 17 12 5 +125 24
4. Sion-Veys.* 17 9 8 + 77 18
5. Nyon* 17 9 8 + 24 18
6. Sursee 17 8 9 + 44 16
7. Baden 17 8 9 + 25 16
8. Martigny 17 7 10 - 58 14
9. Pully-f- 17 6 11 -144 12

10.Regensdorf+ 17 0 17 -518 0

Martigny peut
encore espérer...

Malgré sa piteuse défaite de ven-
dredi soir à Pully (voir N F du 30
janvier 1999), le BBC Martigny
peut encore revendiquer une plac
parmi les six premières du classe-
ment, synonyme de participation
au tour final pour le titre. En effet,
à une journée de la conclusion du
tour préliminaire, elles sont en-
core trois les équipes à pouvoir
prétendre accéder à cette fameuse
sixième place. Baden, Sursee et
Martigny. Ces deux dernières for-
mations seront opposées directe-
ment en Octodure (samedi à 16 h
"_[)) tanHk nnp RaHpn arnipillpr;.
Troistorrents. Si Martigny l'empor-
te et que Troistorrents en fait de
même, la formation d'Henri-Pierre
Schutz fera partie des six élues.
Telle est l'équation. Toute autre
spéculation - succès de Baden par
exemple qui, soit dit en passant,
s'est renforcé avec l'arrivée d'une
Américaine dont on dit grand bien
- conduirait à ce que les compu-
ters de la fédération se mettent à
brasser tous les paramètres pour
déterminer qui de ces trois équi-
pes feront partie de la poule fina-
le...

LNB
Contre la relégation
Groupe 2: Lucerne - Martigny
59-80 (23-34). Villars-sur-Glâne -
Rûti 81-69 (27-39). Carouge - Zu-
rich Lions 83-70 (48-37). Classe-
ment: 1. Villars-sur-Glâne 2/4. 2.
Carouge 1/2. 3. Cossonay 1/2. 4.
Martigny 2/2. 5. Lucerne 2/2. 6.
Rûti 2/0. 7. Zurich Lions 2/0.
1 re ligue. Tour contre la reléga-
tion, 1 re journée. Groupe 1: Ver-
nier - Collombey-Muraz 77-71
(29-30). Marly - Saint-Otmar
Saint-Gall 88-106 (40-52).

P

our cette entrée en matiè-
re dans le tour final pour
le titre, ce fut un match

bizarre. Déroutant par moment,
après un peu plus de dix minu-
tes de jeu, Olympic Fribourg
semblait être engagé sur la voie
royale et confirmer son grade de
favori (15-32): Monthey qui fai-
sait preuve de maladresses, ne
survivait que par quelques ac-
tions d'Amann tandis qu'en fa-
ce, ça tournait rond; presque à
la démonstration. Dans un duel
musclé, Blake et Berry mettaient
un peu d'ambiance mais l'affai-
re paraissait très mal emman-
chée pour l'entraîneur améri-
cain et ses hommes.

Et puis, le réveil monthey-
san sonna: peut-être trop sûrs
de leur supériorité, les Fribour-
geois créaient des espaces que
Doche (66% de réussite à deux
points), Salamin (60%) et sur-
tout Drake ne se privaient pas
d'exploiter. A tel point qu'à la
27e minute, les hommes de Mo-
risod renversaient la vapeur
(54-53)! Dans Reposieux, jus-

27e minute, les hommes de Mo- lard (0). Girard et Premand ne sont
risod renversaient la vapeur Pas entrés en Jeu' Entraîneur: Louis
(54-53)! Dans Reposieux, jus- Morisod-
que-là bien aphone, les décibels Vingt-quatre tirs réussis sur trente-
montaient de plusieurs degrés!

Mais, pour les supporters
valaisans, le rêve allait durer
moins de cinq minutes (61-61 à
la 31e): face à une défense re-
maniée (zone) et à des garçons à
nouveau concentrés sur leur su-
jet , ils perdaient petit à petit le
contact. Harold Mrazek et son
complice Patrick Koller exi-
baient leur formidable talent en
multipliant les exploits, Déner-
vaud retrouvait la main et Valis,
pour pallier aux prestations en
demi-teinte des deux Améri-
cains Hamilton et Blake (trois

Yvanovic.

? Dusko Yvanovic (entraîneur de Fri-
bourg) : «On a bien démarré cette rencon-
tre en appliquant une défense serrée mais
après un quart d'heure de jeu, mes gars
ont pensé que le match était fini. Ils ont
arrêté de défendre et Monthey en a profi-
té. A l'image d'Hamilton, ils ont perdu la
tête, ont précipité leurs gestes, manqué de
concentration et le match était relancé.
Après, en changeant de défense, ils ont re-

points seulement à leur actif en
seconde période...) gagnait pra-
tiquement tous ses duels sous
les panneaux.

Un match bizarre, parfois
déroutant: ce fut cela. Avec
Monthey qui avait alterné le bon
et le mauvais, en étant souvent
en état d'asphyxie et régulière-
ment en surrégime d'un côté;
avec de l'autre, Fribourg qui
donna l'impression d'en conser-
ver encore sous le pied mais qui
aura intérêt à se secouer, à res-
ter vigilant lorsqu'il s'agira d'al-
ler affronter les grosses cylin-
drées tessinoises...

JEAN-MARIE WYDER

Monthey - Fribourg
Olympic 70-83 (37-49)

Notes: Reposieux. 1050 specta-
teurs. Arbitres: MM. Hyartarson et Pi-
zio.

Monthey: Doche (15), Baresic (5),
Drake (19), Amann (9), Berry (16).
Puis: Salamin (6), Henchoz (0), Gail-

neuf tentés à deux points (61,53%),
cinq tirs réussis (dont deux de Berry et
de Doche) sur vingt et un tentés à
trois points (23,80%). Sept lancers-
francs de réussis sur douze tentés
(58,33%). Vingt-trois fautes de sifflées
dont une, technique, à Louis Morisod
et cinq à Berry (38'54).

Fribourg Olympic: Hamilton (11), H.
Mrazek (20), Koller (10), Clément (0),
Blake (12). Puis: Valis (19), Dénervaud
(11). Humbert, Jacquier et Seydoux ne
sont pas entrés en jeu. Absent: Y.
Mrazek (blessé). Entraîneur: Duski

13-23; 15e 22-38; 25e 48-53; 30e
61 -56; 31 e 61 -61 ; 35e 65-73. Grégoire Ammann déborde Rodney Blake. Le Montheysan fut bien seul en début de match. bussien

Déclarations
pm confiance et nous avons à nouveau
eu la maîtrise de la situation...»
? Louis Morisod (entraîneur de Mon-
they): Fribourg nous a posé beaucoup de
problèmes. On a surtout mal géré la f in
de la première mi-temps en perdant deux
ballons importants. Au début de la secon-
de, on est parti avec la rage et les gars
étaient bien (n.d.l.r.: cinq tirs réussis d'af-
filée) . Quand Fribourg change de système

de défense, c'est à cet instant que le
match bascule. Plutôt que de jouer inté-
rieur en profitant du fait que trois des
grands (n.d. l.r.: Hamilton, Valis et Blake)
avaient déjà quatre fautes chacun, nous
avons continué à canarder de l'extérieur.
C'était une erreur. Et puis, on est encore
pas prêt pour évoluer contre une zone. Il
faudra s'y mettre...»
? Grégoire Amann (Monthey): «Physi-

quement, on a ainsi manqué dans les
moments chauds. Il y a une addition de
petites fautes de notre part qui ont fait
que Fribourg s'est imposé. On est peut-
être aussi revenu-trop tôt dans le match
et surtout, contrairement à eux qui
jouent juste quarante minutes durant,
nous connaissons encore trop de passages
à vide...»

JMW

Coupe de Suisse:
ordre

des demi-finales
Coupe de Suisse masculine:
Boncourt - Vacallo
Nyon (LNB) - Lugano
Coupe de Suisse féminine:
Sursee - Sion
Martigny - Pully
Ces rencontres auront lieu le
mercredi 10 février, (si)

LNAF

50-85 (31-46)
Regensdorf-Sion

Sion: lakovenko (8), Ryan (44),
Cleusix (11), Favre (6), Lauber (8).
Puis: Giovanola (0), Saudan (6), Obrist
(0), Luisier (2). Entraîneur. Emir Sal-
mann.

Evolution du score: 5e 6-12; 10e
15-20; 15e 21-36; 25e 33-57; 30e
37-67; 35e 46-81 .

Notes: l'Américaine Kristie Ryan a
réalisé un exercice parfait aux lancers-
francs (18/18). Grâce à ce succès at-
tendu, Sion est désormais certain de
figurer parmi les six premières du
classement et est donc qualifié pour le
tour final. JMW

Troistorrents joue avec le feu
Les Bas-Valaisannes, apathiques, s'imposent difficilemen t face à Nyon.

89-82 (47-36)

La  pelure de banane que re-
doutait tant leur entraîneur

Pierrot Vanay n'était pas posée
très loin des semelles des joueu-
ses de Troistorrents, qui rece-
vaient samedi Nyon. Dans un
premier temps, Cutruzzola et ses
équipières furent malmenées
par une formation au sein de la-
queUe tant de l'extérieur (Car-
dello) que de l'intérieur (Che-
vallay et Marlène Schuppli) se-
maient le danger. Et profitaient
d'une curieuse apathie de leur
adversaire, aux rebonds surtout ,
pour confirmer leur rôle de
trouble-fête.

Cependant, sous l'impul-
sion de Fourtseva et de Vanay,
Troistorrents reprenait l'initiati-
ve des opérations. Et l'on pen-
sait alors s'acheminer vers un
tranquille succès de leur part.
Erreur: dès la quatrième faute de
Palmisano (26é05), la partie -
très plaisante à suivre et remar-
quable tant au niveau physique
que technique - faillit à nouveau
changer de camp. Wellsandt
passait la deuxième vitesse, la
nouvelle recrue norvégienne Le-
na Jansen ne manquait pas de
culot tandis que Marlène
Schuppli, sans complexe non

Ludmilla Fourtseva plus haute
que Suzy Schuppli. bussien

plus, n'en finissait pas de percer
la muraille valaisanne. Ce qui
fait qu'à deux minutes du terme,
quatre petits points (81-77) sé-
paraient les deux équipes et tout
restait possible. C'est là que la
maîtrise (Karine Hauser) , l'expé-
rience (Gex-Fabry) et la discipli-
ne des filles de Vanay pesèrent
d'un poids décisif. Mais la mar-
ge s'était avérée très étroite...

JEAN-MARIE WYDER

Troistorrents-Nyon

Notes: salle polyvalente. 250 sped
Arbitres: MM. Busset et Jaquier.

Troistorrents: Fourtseva (27), Palmi-
sano (17), Cutruzzola (0), Gex-Fabry
(11), Hauser (18). Puis: Vanay (16),
Dayer (0). Ne sont pas entrées en jeu:
Donnet et Cudina. Absentes: Genetti
(malade) et Goupillot (blessée). En-
traîneur: Pierre Vanay.

Nyon: Janzen (15), Wellsandt (22),
M. Schuppli (20), Cardello (14), Che-
vallay (8). Puis: S. Schuppli (3), Bueh-
ler (0), Badertscher (0). Perez et Wolf
ne sont pas entrées en jeu. Entraî-
neur: Marc Caron.

Evolution du scrore: 5e 8-9; 10e
22-24; 15e 36-29; 25e 54-48; 30e
64-56; 35e 75-69.

Sortie pour cinq fautes: Palmisano
(38'14).
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Sion s'impose
en Côte-d'Ivoire

En camp d'entraînement en
Côte-d'Ivoire, Sion a disputé et
remporté son premier match ami-
cal face à Africa d'Abidjan (0-1)
grâce à un but de Bancarel. Les
Valaisans ont disputé une bonne
première mi-temps durant laquel-
le ils ont pu faire valoir leur orga-
nisation collective.

Africa-Sion 0-1 (0-1)
Sion: Ançay; Biaggi, Vanetta,

Grichting (45e Delgado), Quennoz
(45e Lipawsky), Eydelie (45e La Pla-
ça), Aziawonou (45e Derivaz), Benson
(45e Bertone), Tholot (45e Allen-
spach), Guessand (45e Coulibaly),

But: 14e Bancarel.
Notes: 30 000 spectateurs, (si)
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Sion accroche le favori
Les Valaisans tenaient encore le match nul à dix minutes

n se ¦¦¦j^̂ ^ MHa |g|̂ H^̂ H||̂ ^HOn  croyait qu Ajoie allait se
balader face à un adversai-

re qu'il a étrillé deux fois cette
saison. Eh bien, on s'est fourré
le doigt dans l'œil. Sion, infé-
rieur en nombre, a tenu le choc,
combatif et bien organisé autour
de son gardien. Les «jaune et
noir» pas trop décidés à se faire
violence, ont été contraints de
sortir de leur réserve au troisiè-
me tiers pour sauver l'essentiel.
Il y avait urgence. Ajoie a bien
failli mordre la poussière samedi
soir, avouez que cela aurait fait
tache au moment où les choses
un tantinet plus sérieuses com-
mencent. Sion a tiré le premier,
Cédric Michellod après vingt-
quatre secondes de jeu seule-
ment. Incident de parcours
s'est-on dit, conforté dans notre
jugement par un retournement
de situation rapide, Heinrich
profitait d'un renvoi du gardien
sédunois, puis Ott ajustait la lu-
carne, superbe. Voilà Ajoie placé
sur orbite, la suite ne serait que
promenade de santé. Que nenni,
Ajoie , trop sûr de son affaire,
évoluait sans grande convicition.
La troupe à Thiffault ne parve-
nait pas à s'organiser, le puck fi-
lait entre les cannes, les mala-
dresses se multipliaient. De son
côté, Sion ne ménageait pas sa
peine et voulait absolument res-
ter dans la course. En supériori-
té numérique, un solo de Nuss-

Jacques Mauron. Sion était proche

berger profitait à Darbellay pour
une réalisation pas imméritée
du tout.

«Les gars crispés»
Déjà pas très folichonne, la ren-
contre ne décollait toujours pas,
le tiers médian ne nous appor-
tait pas grand-chose de croustil-
lant. Ajoie, incapable de hausser
le ton, tournant autour du pot
sans trouver la solution. En face,
emmené pas Yannick Robert et
Cédric Michellod, Sion comptait

PUBLI

de l  exploit. mamin

deux triplettes assez habiles, se
ménageant quelques possibili-
tés. La menace restait constante.

Sans doute sermonnés à la
deuxième pause, les Ajoulots re-
venaient plus décidés. Charles
Thiffault avait redistribué ses
cartes. La pression devenait
alors toujours plus pesante pour
une formation valaisanne qui
résistait à l'envahisseur, à l'ima-
ge d'un célèbre village gaulois,
avec son courage et sa volonté
comme potion magique et un

CITÉ '¦ 
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du terme

4-2 (2-2 0-0 2-0)

gardien répondant au nom de
La Du, qui arrêtait tout. Finale-
ment, la délivrance survenait
alors qu'Ajoie évoluait à 5 contre
4, centre de Ott pour une con-
clusion, à bout portant , du
bouillant Voillat, Sion baissait
enfin pavillon et Ayer en pro-
fitait pour inscrire le numéro 4.

De Porrentruy
GéRARD KRAFT/ROC

Ajoie - Sion

Ajoie: Rosado; Ott, Raeber, H.
Meyer, Dick, Voillat, Reinhard, Berch-
told; Heinrich, Ayer, Glanzmann; Vil-
lard, Baechler; De Ritz, Léchanne,
Vuiliaumier.

Sjon: La Du; Mauron; Vuillamoz; C.
Michellod, Ph. Michellod; Schaller,
Métroz; Schroeter; Constantin, Ecœur;
Darbellay, Robert, Nussberger.

Buts: 24» C. Michellod (Vouillamoz)
0-1; 1*07 Henrich (Ayer) 1-1; 5'04 Ott
(H. Meyer) 2-1; 16*27 Darbellay
(Nussberger 2-2 (à 5 contre 4); 49'23
Voillat (Ott) 3-2 (à 5 contre 4); 54'01
Ayer (Glanzmann) 4-2.

Notes: patinoire de Porrentruy,
1110 spectateurs. La partie est dirigée
par M. Rochat, assisté de MM. Du-
moulin et Micheli. Ajoie évolue sans
Bourquin et Gazzaroli (blessés).

Pénalités: 4 X 2 '  contre Ajoie (H.
Meyer, Berchtold, Raeber et Boillat); 7
X 2' (+ 10» à Schroeter) contre Sion.
Temps mort demandé par Sion
(58'44). Le match est interrompu
quinze minutes (54'38) pour préparer
un pexiglas. Dès la 58'44Sion termine
la rencontre sans gardien, (gk)

Shamolin quitte
Martigny

Le HC Kloten s'est assuré les
services de l'attaquant russe de
Martigny Dimitri Shamolin
(27 ans). Ce dernier pourra jouer
avec son nouveau club dès mar-
di prochain.

A Martigny, en ligue na-
tionale B, Shamolin a inscrit
35 buts et totalisé 23 assists cette
saison, en 34 matches. (si)

Dernière
journée
à Anzère

Les «pré-mondiaux» de ski handi-
cap ont vécu, samedi à Anzère,
leur dernière journée. Les résul-
tats sont les suivants:

Dames, Lw 10, Lw11, Lw 12:1.
Martina Willing, Ail, 16'32"6; 6. Ruth
Spoerri, S, 30'56"3.

Dames, Lw2-9: 4. Chiara Devitto-
ri, S, 23'55"8.

Hommes, Lw10, Lw11, Lw12:
1. Alexandre Brunet, Fr, 23'37"1: 6.
Ruedi Weber, S, 25'07"3; 10. Walter
Widmer, S, 26'48"7. 11. Bruno Huber,
S, 27'02"9; 15. Guido Mueller, S,
32'38"1; 17. Max Klaei, S, 33'44"4;
18. Hugo Mueller, S, 33'56"1.

Hommes, B1, B2, B3: 1. Frank
Hoefle, AH, 19'02"9; 12. Adrian Mosi-
mann, S, 23'22"4.

Hommes Lw2-9: 1. Sten Olaf
Horn, No, 20'58"7; 14. Peter Schoep-
fer, S, 24'49"4; 16. Pascal Schrofer, S,
25'34"2.

Homme MB, GL: 1. Urban Gundi,
S, 20'19"6; 2. Rémy Michaud, S,
22'02"5;M 3. Daniel Gundi, S,
22'37"1; 4. Markus Schaettin, S,
23'25"0.

Seniors: 1. Kurt Frick, S, 7'33"8;
2. Urs Matthys, S 213'58'1; 3.
Hansruedi Klucker, S, 17'23"4; 4. Bri-
gitte Starke, S, 24'04"3.
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Pour tous terrains
route comprise

Le  premier qui eut le coup de
foudre, ce fut Steven Spiel-

berg. Et le tout-terrain de la
classe M de Mercedes joua ainsi
les stars, tournant dans «Le
monde perdu» au beau milieu
des dinosaures. Il est vrai que le
premier atout de cet engin, c'est
sa gueule pas possible. Un visa-
ge très expressif, avec des yeux
en amande; un capot incroya-
blement incliné comparé à ce
qui se fait dans la catégorie; des
lignes bien lissées et voluptueu-
sement galbées plutôt que tirées
à la règle; des surfaces vitrées
sculptées avec goût et audace.
Bref: à moins de regarder ail-
leurs, on voit d'emblée que le
Mercedes entend se démarquer
des autres tout-terrains.

lisait
tout faire
Sur la route
Accélération de 0 à 100: 9,7 s.
Vitesse maxi: 180 km/h (bridée).
Dans le terrain
Franchissement:
garde au sol de 20,4 cm.
Aptitude en côte: 60.%.
Angle d'attaque: 30°.
Profondeur guéable: 50 cm.
Comme utilitaire
Volume utile: jusqu'à 2020 dm3.
Charge utile: 640 kg.
Charge remorquable: 2650 kg.

C'en est pourtant bien un.
Et si l'on se réfère à son châssis
en échelle, il se révèle même
plus rustique que certains de ses
congénères qui , tels des berli- ^V )• ¦_ -WL |S*M^^1
nes, ont adopté une carrosserie m-^ '^H 

^^^^_-M^B__B | . '• '. ¦
autoporteuse. C'est le cas en mZJ ^1 W^ \  ' nB tmmmÊ_aâÊ_MSè_^St
particulier du Pathfinder de Nis- ^^ ^r ^^^^^ ^^J~^  ̂ W
san et du désormais cousin Che- ^^| ^r ^^^^^^
rokee de Chryslef-Jeep. Mais il
ne faut pas pousser non plus. Si ja ciasse M) Mercedes a retenu ports. On ajoutera, même si la constructeur annonce une
le japonais présente un essieu tiQ-ls solutions: un 4-cylindres plupart des 4x4 de la classe M moyenne de 11,9 litres, et notre
rigide a l  amère, si 1 américain £.3 de 150 ch; un 6-cylindres 3.2 ne verront jamais rien d'autre consommation a oscillé entre
en a même deux, 1 améncano- ^e 218 ch; et pour très bientôt que le bitume, que ce couple cette valeur et 14 litres, avec il
allptnanrl fia rlassp M pst nrn- ___ im , o j_ . o->n _i_. T _ .___¦ _. L... _ _ _  _______ • _ _^ , s _ . _ _ _duenidiiu ua Liasse m es. pro-  ̂V8 4.3 de 272 ch. La solution moteur-boîte se distingue aussi est vrai une pointe à quelque 16
duite aux Etats-Unis) possède intermédiaire que nous avons dans le terrain, grâce à sa vi- litres (véhicule bien chargé et
quatre roues indépendantes. On essayée paraît judicieusement gueur et à sa souplesse. Et puis - parcours montagnard) ,
peut même estimer que ses sus- dosée. Le V6 confère au ML 320 heureuse surprise supplémen- A l'intérieur, la classe M dis-
pensions a doubles 

^ 
triangles a mj tempérament plein de sève, taire - notre ML 320 n'a confes- pose bien entendu de tout ce

1 arrière comme a 1 avant evo- tout en offrant un couple gêné- se qu'une toute petite soif, qu'il faut pour assumer son rôle
quent davantage les circuits de reux qUj COnvient à merveille à compte tenu de sa masse et de de grande familiale. L'habitacle
vitesse que la pampa patagone. ]a boîte automatique à 5 rap- la belle énergie déployée; le clair et spacieux dispense tout le

Et c'est là un autre atout
décisif de ce véhicule, qui a lwfr£#w_al_at*i_a_«+ rli-ff Arantréussi une fusion sans précédent III IcUl Clltf 1116111 vlHTclcrlX
des aptitudes routières propres
aux berlines avec les impératifs Jusque dans les entrailles de sa transmission intégra- Avec une telle transmission, la classe M déploie
morphologiques et techniques le, le tout-terrain Mercedes a voulu se distinguer des un bel équilibre sur route, glissante ou non. Dans le
des tout-terrains. De ces der- autres 4x4. Pour ce faire, il a adopté un système dit terrain, une fois donc enclenché (d'une simple pres-
niers, il hérite un centre de gra- 4-ETS, qui consiste en un contrôle électronique de la sion sur un interrupteur au tableau de bord) le rap-
vité relativement élevé avec le- motricité aux quatre roues. En fait, ce dispositif fait port court de la boîte de transfert, sa façon d'opérer,
quel il faut parfois composer; penser à un super ASR (antipatinage): comme ce s'ajoutant à l'indépendance des roues, peut déconte-
mais pour le reste, son compor- dernier, il recourt aux capteurs de l'ABS pour déceler nancer au début. Dans une pente caillouteuse - ex-
tement le classe parmi les gran- . l'emballement de l'une ou l'autre roue; et lui aussi cellent biotope pour observer le système 4-ETS au
des routières. On appréciera no- agit sur un ou plusieurs des freins (quatre disques en travail - il convient ainsi de laisser glisser (c'est le
tamment son train avant très in- l'occurrence) pour rétablir la situation, faisant passer cas de le dire) pour accorder à la transmission le
cisif, sans oublier son confort de le couple sur les roues qui disposent de la meilleure temps d'agir.
quasi-limousine. adhérence. Le système 4-ETS permet ainsi de se pas- Mais c'est le résultat qui compte. Et l'on s'aper-

Pnnr mptfp en mnnvpmpnt ser c'e blocage mécanique des différentiels, d'où çoit finalement que le ML 320 a passé en douceur làPour mettre en mouvement ser c'e blocage mécanique des différentiels, d'où çoit finalement que le ML 320 a passé en douceur là
les deux respectables tonnes de 9a'n ^e P0l

^s et douceur de fonctionnement. où l'on eût pu être tenté de passer en force. JPR
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classe M,

ou
l'élégance
faite tout-

terrain.
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• Sophrologie
Sion, dès le 25 février, le jeudi à 20h
Martigny, dès le 2 février, le mardi à 20h
Montney, dès le 6 mars, le samedi à 9h 15
• PNL
Martigny, dès le 15 avril, le jeudi à 1 8h30
Montney, dès le 20 février, le samedi à 9h
• Analyse transactionnelle
Sion, dès le 10 février, le mercredi à 20h
Martigny, dès le 12 avril, le lundi à 20h
• Maquillage et visagisme
Martigny, dèsle 15 mars, le vendredi à 1 8h

_f*i lîcîno

JOUEZ VOS
ATOUTS Martigny, dès le 2 février, le mardi à 20h uqnses

• Cuisine thaïlandaise •. "S ô** 
s
fr>n . , . on,

| 
Martigny, dès le 3 février, le mercredi à !9h goj^

dj . ̂ «^^±4 à 20hl5
HWfPfB • Gastronomie _ °
WMm MarHgny dès le 8 fé^r, Uundiàl9h ^°ĝ  

|e 5 ^ier, te Vendredi à 19h
HfnOTWH i • Connaissance et dégustation des vins a '
¦TgfjffjglM Monthey, dès le 26 mars, le vendredi à 20h

fiS ^̂ HM Renseignements détaillés auprès du 
lieu 

de cours
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W>ÊEAjè"A'i\\MÊ JOUmeeS ordinateur, 8-12 et

Hill «l'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E  _ *.fa§°™rdina.
WknSmÈk. los mercredis JL.I Ûffil IWI teur ' Word et Corel

3 et 17 février %J |̂i VgjjJ 1̂ 1 Drawn, 20-60 ans
à 14/i'îO - dessin-peinture,

J ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PRIVé 6-12 et dès 60 ans
2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse 0(027) 76719 74

Tél. +(41) 22 732 83 20 0 <079> 658 n87K 1I,,* * 018-540745/HOC | 036-305514

ATOUTS

• Photo niveau II
Sion, dès le 4 mars, le jeudi à 20h
Martigny, dès le 4 février, le jeudi à 20h
• Couture

iUfil*

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-502392

Tërll Location de véhicules de tourisme
tanill + utilitaires

m
Achète cash Arhpfp
voitures, bus, m#IIGlG
camionnettes C3Sfl
accidentés ou kilomé- unitnroe huetrage sans impor- voilures, DUS,
tance, au meilleur Camionnettes
prix. même accidentés.
0 (079) 622 37 14. 0 (079) 628 77 26.

A vendre

RESPECTEZ la nature!

v• Ti

BMW 325iX
4x4, modèle 1987
expertisée, parfait
état. Fr. 6500 -

Toyota Camry
2.0 GLi
4x4 , modèle 1990,
expertisée, parfait
état. Fr. 5800.-.
Garage du Levant,
1963 Vétroz.
0 (027) 346 33 77 ou

346 45 49 .
privé.

Autoportrait
O Carrosserie: break 5 portes
(hayon). 5 places (7 en option).
• Moteur: V6 à 90°. 3199 cm3.
18 soupapes, 2 ACT. 218 ch à
5600/mn. 310 Nm à 3000/mn.
• Transmission: traction inté-
grale permanente gérée électroni-
quement. Boîte de réduction (1 et
2,64). Boîte 5 automatique.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable, 2 air-
bags, 2 sidebags, régulateur de
vitesse/ rétroviseurs électriques et
chauffants, 4 lève-glaces électri-
ques, verrouillage central à plip,
antidémarrage, barres de toit,
roues alu, etc.
• Prix: 64 150 francs.
• Options: multiples, dont di-
verses installations audio, nom-
breux porte-bagages, ordinateur
de bord, antivol, toit relevable ou
à lamelles coulissantes, sellerie en
cuir, peinture métallisée, etc.

confort souhaitable; et grâce à la
banquette arrière polyvalente
(coulissante et comprenant deux
sièges et trois dossiers), la place
à disposition peut être modulée
à gogo, de 615 litres (159 litres
en configuration à sept places) à
2020 litres. Hormis l'absence de
cache-bagages et la position un
peu basse du hayon en position
ouverte (gare à votre tête si vous
êtes grand), cet agencement raf-
finé est aux petits soins des oc-
cupants, qui apprécieront les
multiples possibilités de range-
ment et l'équipement bien four-
ni. Et tout le ML 320 baigne, on
l'aura deviné, dans une finition
à la hauteur de son étoile.

JEAN-PAUL RIONDEL

P

41 800 km
60 000 km
10400 km
41 500 km
4 000 km

83 300 km
34 000 km

1996 22 300 km
1995 74100 km

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

036-304881
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Un opéra, véritable farce satirique, réunit à Saint-Maurice 200 exécutants dont septante enfants.

^^^ 
J le compositeur

Frank Martin lui-

humblement que la perspecti-
ve d'un snectacle de ce tvoe

r

réée pour le pre-
mière fois à Ge-
nève, en 1933, par

même, «La nique à Satan», sor-
te de conte populaire chanté,
est très mal connu. On se sou-
vient pourtant qu'Ernest An-
sermet, en 1956, l'avait enregis-
tré pour la radio. Ce spectacle a
été repris, également, par Mé-
zières, souligne le chef d'or-
chestre Ernst Schelle.

Toutefois , reconnaissons

n'enthousiasmait guère les fou-
les. Principalement en raison
du caractère statique entourant
toujours cette présentation. Pas
ou peu de mise en scène, des
chœurs figés, une version con-
certante très éloignée de tout
jeu scénique. De quoi s'en-
nuyer en quelque sorte.

Consciente de ces défauts sont pas moins de septante
majeurs, soucieuse de donner gosses qui participeront au
à cette œuvre magnifique une spectacle.» Et Florian Schmoc-
chance de toucher le grand pu- ker de s'enthousiasmer: «C'est
blic, la compagnie Till l'Espiè- étonnant comme les jeunes ont
gle s'est attelée à la tâche, approché les chansons de
«Nous réunissons sur le p la- Fmnk Martin. Ils écoutent du
teau de la grande salle de raP> de la techno et là, ils ado-
Saint-Maurice, sous le titre de rent et chantent avec p laisir.»
l'Op éra du Rhône, deux cents Une raison suffisante pour
exécutants», explique le chef nous motiver à redécouvrir «La
d'orchestre Ernst Schelle. Ce nique à Satan».
n'est pas simple.

Pas simple, et pourtant,
grâce à l'ingéniosité d'une mi-
se en scène signée Florian
Schmocker, la représentation
sera plus attrayante. «J 'ai évité
tout mouvement de groupes. Il
y aura seulement quelques per-
sonnes qui seront dans l'action.
Le jeu sera animé et nous
avons évité le grand p iège de
l'inaction.» Tout est prévu, en
effet , pour que la musique, les
chansons au demeurant popu-
laires et fort belles soient sou-
tenues par des déplacements
bien enchaînés.

Du rap à l'opéra
L'un des intérêts majeurs de ce
spectacle réside dans sa pro-
priété de pouvoir faire chanter
des chœurs. «En fait, explique
Ernst Schelle, «La nique à Sa-
tan» a été écrite pour des en-
sembles vocaux tels qu'on les
trouve en Suisse.» Une belle
aubaine pour le Valais dont les
prestations chorales sont re-

Un ensemble français, de
Haute-Savoie, s'ajoute égale-
ment au nombre des chan-
teurs.

Côté enfants, la satisfac-
tion est totale. Il faut dire que
ces derniers soutiennent parti-
culièrement bien l'intrigue.
«Nous esp érions en avoir au
moins une trentaine. Or, ce ne

core un orchestre composé
d'instruments à vent, d'une
contrebasse, d'un piano et
d'une batterie de percussions.
Alors que deux comédiens,
Laure Vouillamoz transformée
en sorcière, La Bergougne, et
Joseph Maret interprétant Jean
des Lunes, un véritable margi-
nal, encadreront différents
groupes.

Une farce satirique
Quant à l'intrigue, elle est aisé-

Un pro je t.

ment transposable à notre so-
ciété. Dans les grandes lignes, il
s'agit d'une ville peuplée
d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Bien vite, deux mondes
vont s'affronter, celui des Bons

Garçons,
Le décor, l 'œil des travail-
du malin, de leurs, allant
Jacky de droit au
Praetère. m but, mais

prompts au
découragement et facilement
séduits, de l'autre, les Beaux
Esprits, fiers de leurs richesses
et de leurs discours empesés,
incapables de prendre une dé-
cision. Là, au milieu de ces ti- '
ralliements, tout un monde
s'agite. Il y a les femmes sou-
mises, les enfants farceurs et
vulnérables et les démons
charmeurs. Dans ce climat
d'agitation, une victime se pro-
file, la ville elle-même. Livrée à
l'insouciance, elle sera détruite
sous l'oracle maléfique de la
sorcière, La Bergougne.

Un héros bien sûr dans
cette farce satirique, Jean des
Lunes, aimé des enfants,
joueur de flûte magique, qui
sait voir, juger et agir. H sauve-
ra la cité des démons.

«Les enfants, se plaît en-
core à confirmer Ernst Schelle,
ont un rôle prépondérant. Ce
sont eux, avec leur bon sens,
qui résolvent la situation. C'est
prenant! » ARIANE MANFRINO

inédit
Chaque année, la compagnie Till l'Espiègle veut monter un

Le  
Valais est riche de ta-

lents, mais pauvre en
grands spectacles per-

mettant aux artistes et aux for-
ces vives de la région de s'ex-
primer. C'est sur ce constat
que la compagnie Till l'Espiè-
gle, composée de divers musi-
ciens et d'un artiste peintre,
s'est attelée à réaliser un con-
cept.

«Nous voulons proposer
des spectacles où interviennent
musique, chant, théâtre et dan-
se, avec des créations insolites,
tirées le p lus souvent du réper-
toire populaire et national»,

précise Ernst Schelle. A ses cô-
tés, des personnalités comme
Cornelia Venetz, Jean-Jacques
Balet ou Pierre-Yves Detrey
partagent cette conviction.
«Nous voulons monter au
moins un spectacle d'art lyri-
que par an.»

Ainsi, cette association en-
tend trouver des solutions iné-
dites. Le recrutement pour les
spectacles s'effectuera auprès
d'artistes professionnels , mais
pas seulement. «Nous appro-
cherons aussi les amateurs, les
artisans, les chœurs, les écoles
et les entreprises de la contrée.»

m grand spectacle
Preuve en est déjà le spectacle 1
de «La nique à Satan» où, en i
dehors des exécutants, on <
trouve des décors signés Jacky ]
de Praetère, des costumes de 1
Frédérique Theurillat et des i
sculptures de Michel Bovisi et <
de ses élèves. ]

1
Un endroit adapté (

Force est d'admettre que le <
premier ballon d'essai est pro- <
metteur. Non seulement le <
choix de l'œuvre est courageux, ;
mais la localisation des repré- s
sentations à Saint-Maurice
constitue un réel plus.

turel, véritable lieu de rallie-
ment des passionnés de musi-
que du Chablais et du Valais,
permet de compter sur un pu-
blic connaisseur. Enfin , et ceci
n'est pas rien, la grande salle
du collège constitue le lieu rêvé
pour une telle production.
Rappelons que cette dernière
compte 870 places, bénificie
d'une très bonne acoustique et
d'une régie favorable à la mise
en scène d'opéras. On peut,
aussi, ce qui est rare, compter
sur une fosse d'orchestre.

Tout est donc réuni pour
que le rideau se lève sur un

TélévisionLIVRE
Chemin Renucci prend
de sainteté la caméra
Maurice Tornay, témoin du Christ
au pays des mille dieux et martyr
au Tibet. PAGE 30

Avec «La femme d'un seul
homme», Robin Renucci signe
son premier film. PAGE 29

Va
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La femme d'un Les allumettes
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çéI CfTION TÉLÉ I aficionados toujours plus nombreux vit
ac cv* ,UIV ICLC | totalement à l'heure gitane. Cet été, cette

manifestation a fêté son dixième anniversaire
Canal + • 20 h 40 • MR BEAN et France 3 était présente pour en enregistrer

Flash sur unantihéros les principaux moments

Diffusée-; dans 94 navs. les aventures de Arte • 20 h 45 • SWEETIEDiffusées dans 94 pays, les aventures de
Mister Bean font le bonheur de leur créateur,
Rowan Atkinson, l'une des plus grandes stars
comiques du moment. Personnage unique en
son genre, l'idiot qui sème la pagaille et la
consternation fonctionne selon ses propres
codes. «On pourrait dire qu 'il est un enfant
dans un corps d'homme», confié le comédien
avant d'ajouter que «d'ailleurs, je  me suis
essentiellement inspiré de ce que j 'étais quand

Le premier film de la Néo-Zélandaise Jane
Campion porte la marque d'un style très
personnel, attachant, que f on retrouvera dans
«Un ange à ma table» . D'abord parte que la
réalisatrice a puisé dans sa propre vie pour Pasca| Richard Am Fluugplatz Las moutarde
signer le scénario, ensuite parce qu'elle a une 13.45 Nash Bridges 9443623 (A l'aéroport) 13.00 Le journal-Météo
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j 'avais 9 ans pour le construire, il y a
beaucoup de moi en lui, il est à l'évidence
socialement inadapté, égoïste, sans gêne mais
U sait aussi être doux et innocent, parfois.» Le
célèbre ressortissant du Royaume-Uni, sachez-
le, a fréquenté le même lycée que le premier
ministre anglais, Tony Blair. Il a prêté sa voix
à Zazu le volatile dans la version originale du
«Roi lion» de Walt Disney et il a rencontré
James Bond dans «Jamais plus jamais»
puisqu'il interprétait le rôle du consul qui
croise Sean Connery.

On l'adore ou on le déteste carrément, dr

TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE
Un homme très ordinaire
Jon Avnet, le réalisateur de «Personnel et M vainque, un ancien au viei- arrivée au poste .. ¦ 3
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d'art flamenco et son stage de danse. M6 159 Eurosport 107 23.55 Zig Zag café (R) 4.50 Musique 95759032 Maroc 1986 37284622
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nadien 74741130 8.30 Magellan 25570265 7.30 Teletubbies 76164197 jours sur Planète 64838604 10.30 Bo- 12.25 Les Repentis 52168265 13.10 menades sous-marines 39661178 ritz, bob à deux 465772 9.00 Luge heures. Scanner: «Spécial politique»
59092517 9.05 Zig zag café 73753420 7.55 La bande du week-end léro 11161265 11.35 Larry et Balki Surprise sur prise 58230772 13.25 Un 9.25 Jazz collection 70160246 10.25 678081 10.00 Ski alpin: slalom géant en compagnie de responsables de
10.00 TVS Minutes 33804197 10.30 78055130 8.10 Le vrai journal 24669062 12.00 Seconde B 49906265 cas pour deux 10139826 14.30 Soko, Images inconnues 78269159 12.05 dames à Cortina 689197 11.00 Ski partis, animé par Jean-Michel Zuffe-
Fiction 61461333 12.05 Voilà Paris 64758333 9.00 La trêve 82224371 12.30 Récré Kids 94527739 13.35 brigade des stups 44402456
24307265 13.05 Mise au point 10.55 She's so lovely 96430536 Images du sud 79370197 14.20 Les Derrick 3279051716.20 Wool
14095555 14.15 Fiction 25168555 12.30 Un autre journal 40585130 ours blancs qui attendent l'hiver le dire 75711401 16.50 fv
16.30 Méditerranée 19958710 17.00 13.35 Attaville, la véritable histoire 68398536 14.45 Le retour d'Arsène 95966284 17.05 La saga des
TVS 26363791 17.05 Pyramide des fourmis 31345081 14.45 T.V.+ Lupin 96542541 15.40 Trait pour trait gor 93009361 18.05 Top
37029468 17.30 Questions pour un 36727265 15.45 Imagina 99 78825623 51342807 16.10 Dr Markus Merthin 50503159 18.30 Les Repenti
chmaoion 19969826 18.00 TVS 16.40 Joe's apartment 31791081 59096994 17.00 L'Arçi d'équateur grave, docteur? 40573739 19
19960555 18.30 Fiction 90599284 17.55 Football américain: Superbowl 20129888 17.55 Les deux font la loi nouvelles filles d'à côté 6
20.00 Journal suisse 61507062 21.00 17155284 18.25 Info 58341081 18.30 83684710 18.20 Diligence express 19.50 La vie de famille 1
Infos 17031449 21.05 Le Point Nulle part ailleurs 71914807 20.40 96788623 19.10 Flash infos 70237623 20.15 Ellen: épisode pilote 2
16169333 22.30 Cinéma: cycle Louis Bean 47234265 22.05 Supplément 19.35 Loft story 70224159 20.00 Lar- 20.40 Le joujou . Film de
Malle 90579420 0.00 Journal belge détachable 82726807 22.40 Le café ry et Balki 80087517 20.55 Cause Donner avec Richard Pryor 3
19913647 1.05 Le Point 89445647 des Jules 14616420 23.45 Boxe Heb- toujours, tu m'intéresses 36484062 22.30 Runaway, l'évadé d
2.00 Journal TVS 94458821 2.15 Ci- do 28660913 0.55 Le guerrier d'acier 22.25 Friends 43239159 0.15 Le re- 52810772 0.10 Un cas pou
néma: cycle Louis Malle 16901802 28513685 tour d'Arsène Lupin 14411294 construit sur du sable 4178320

1 WEsImEMk TM
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Country road avec Paul McBonvin 6.00-22.00 Dessins animés 7 00 Euronews 1.05 Textvision

20.00 Afrodisiac: tropical 21.00 _______ !! ° ^leste 1
,
2
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Rosf"n!
Musique boulevard 24.00 Les nuits "f° Telegiornale-Meteo 2.45

y6 H__U_Ui Amlcl mlel 13- 35 Milagros 14.25

20.00 The Stawbe
'
rry Blonde. De Amlcl miei «Il salotto» 15.30 Ricordi

RADIO CHABLAIS Raoul Walsh, avec James Cagnea, 1630 La si9nora in 9iall° 17-30
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, Olivia de Havilland (1941) 22.00 No Crescere, che fatica 18.15 Telegior-
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 Guts, No Glory: 75 Years of Block- nale 1820 Mi ritorna in mente

Journal du matin 9.00 Contact. busters 23.00 Capitaine Blood. De 1900 !l Quotidiano 20.00
Agenda des manifestations 11.00 Michael Curtiz, avec Errol Flynn, Oli- Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
Tout le monde en parle 11.15, via de Havilland (1935) 1.15 Alfred, per due. Téléfilm 21.40 Rébus 22.30
11.45 Flashs infos 12.15 Journal le grand vainqueur des Vikings. De Millefogli 23.05 Telegiornale 23.25
de midi 13.00 Le Magazine. La
santé par les plantes avec J. Des-
camps 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

¦ZH ¦LttJtJi WE3M MUM
7.00 Minizap 1091517 7.00 Euronews 11371178 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 33594913
8.05 Une histoire d'amour 8.20 World Economie côté 54931371 8.35 Amoureusement vôtre

Info-Météo 40902212
Salut les toons «006371
Le médecin de famille

35539420
Chapeau melon et
bottes de cuir. Le
piège 59486807
Hooker 53033371
Tac O Tac 56277994
Cuisinez comme un
grand chef 56276265

9245791 Forum de Davos.
8.35 Top Models 8I68230 Commercer à l'heure
9.00 Une femme explosive. de la révolution

Film de Jacques Deray, numérique ,4353710
avec Roger Hanin. g 30 Mise au

H 
point (R)

601826 r

10.30 Euronews 2143178 „ft ,- n .„ , ... /m
46255159

10.55 Les feux de l'amour 10.25 Droit de cité (R)

4027468 48508866

11.40 Hartley cœur à vif 11 -35 Quel temPs fait-H7
2241371 24654130

12.30 TI MiHi-Mptén ^mm 12.00 Euronews 42408826

61514975
Amour, gloire et
beauté 59495159
Tout un programme

36228826
Flash info 4770617a
MotUS 71538913
Les Z'amours 50351420
Un livre, des livres

56274807
1000 enfants vers l'an
2000 56264420
Pyramide 84079062
Météo-Journal 14401046
Consomag 52190371
Derrick 18816791

9.00

9.30

10.55
11.05
11.40
12.10

12.15

12.20
13.00

2241371
12.30 TJ Midi-Météo 560710
12.50 Zig Zag café 2175517

Invité de la semaine:
Pascal Richard

Le juste prix
12.15 Le Schwyzerdùtch 32939504

avec Victor 74081449 12.50 A vrai dire 18809062
Am Fluugplatz Las moutarde
(A l'aéroport) 13.00 Le journal-Météo

12.30 La petite maison dans 13051505
la prairie 13-45 Les feux de l'amour

13.55 Derrick 1
Une famille unie
Soko 20706438
Requiem pour le cartel
La chance aux
chansons 12642517
Des chiffres et des16.50

17.25

17.55

18.45

19.15

19.20
20.00

lettres
Cap des Pins

48968420

Feuilleton 23501420
Hartley cœurs à vif

91135888
Et un, et deux, et trois

73522807
1000 enfants vers l'an
2000 49965802
Qui est qui? 69963642
Journal-Météo 53370197

seul homme 27605333
Série de Robin Renucci, avec
Clémentine Célarié, Didier
Sandre.
Sabine a fait un parcours sans
faute, un mariage sans faille.

suédoises 65311255
1. David et Olivier
Téléfilm en trois parties de
Jacques Ertaud, avec Naël
Marandin, Sylvain Thoirey.
Dans les années trente, dans
le village de Montmartre, Oli-

rmii uc juil mnci, OVCL ixeviii entretiens 25422994
Costner. Madeleine Kunin
A sa sortie de l'hôpital psy- Madeleine Kunin est
chiatrique, un ancien du Viet- arrivée au poste
nam reste hanté par la guer- d'ambassadrice des
re. Il éprouve de grandes dif- Etats-Unis en Suisse
ficultés à s'adapter à une vie en août 1960. Née à
normale avec sa femme et Zurich, sa famille a

brigade des stups 44402456 15.15 Portraits de gangsters 47492710 alpin: slalom messieurs à Kitzbuhel rey 19.00 Et quoi en plus? Spécial
Derrick 32790517 16.20 Woof: il faut 12.55 Les grandes expositions 847352 12.00 Saut à ski: épreuve à Astérix: MK2 - Nouveautés CD -
le dire 75711401 16.50 Mister T 34942994 13.20 Splendeurs naturel- Willingen 858468 13.00 Bobsleigh L'invité: M. Crettaz, éleveur de san-
95966284 17.05 La saga des MCGre- les de l'Europe 22615159 14.15 5 co- 834888 14.00 Cyclo-Cross 838604 gliers - Top départ - Cinéma -
gor 93009361 18.05 Top Models lonnes à la une 39135975 15.20 Pue- 15.00 Football: tournoi des moins Sueuer froide - Jeu
50503159 18.30 Les Repentis: c'est cini 78672623 16.25 Les années Kopa de 20 ans: Milan AC-Bayerne de
grave, docteur? 40573739 19.20 Les 43527536 17.20 Les tribus indiennes Munich 409913 17.00 Luge 218826
nouvelles filles d'à côté 63155772 69486772 17.55 Soldats de la paix à 18.00 X Games 212642 19.00 Luge:
19.50 La vie de famille 19356772 Sarajevo 59507536 18.40 Au pays de coupe de monde sur piste naturelle
20.15 Ellen: épisode pilote 22519569 l'Apartheid 38151410 19.45 Lonely 144642 19.30 Saut à ski 474941
20.40 Le joujou. Film de Richard Planet 82445178 20.35 Sciences 20.30 Ski alpin: super G dames à
Donner avec Richard Pryor 31849791 28588913 21.35 L'Italie au XXe siècle Vail 671371 21.30 Rugby A XII: Tou-
22.30 Runaway, l'évadé du futur 22167517 22.15 Tierra Gitana louse-Saint-Estève 212449 23.00 Eu-
52810772 0.10 Un cas pour deux: 25755772 23.10 7 jours sur Planète rogoals 840246 0.30 Boxe: Zoltan
construit sur du sable 41783208 66945197 Kalocsaï - Billy Schwer 1349734

Clive Donner, avec David Hemmings Belvédère. Doc. 0.15 Textvision
(1969) 3.15 L'homme qui rit. De Ser-
gio Corbucci, avec Lisa Gastoni
(1966) 4.55 La marque du vampire.
De Tod Browning, avec Bêla Lugosi
(1935)

A

LA PREMIÈRELA PREMIÈRE 12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
5.00 Le journal du matin 8.35 On sique d'abord 15.30 Concert. Or-
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les chestre Symphonique de la Radio-
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits Télévision de Slovénie 17.06 Feuil-
loups 12.30 Le journal de midi leton musical 17.30 Carré d'arts
trente. 13.00 Drôles de zèbres 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de sicales 20.03 Les horizons perdus,
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08 20.30 Orchestre de la Radio Fla-
Presque rien sur presque tout mande 22.30 Journal de nuit
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.05 23.00 Les mémoires de la musique
20 heures au conteur 21.05 La 0.05 Programme de nuit
smala 22.05 La ligne de cœur __.IJAI__ I__ r_i___
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- KMUIME FM
gramme de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé

WJS W
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.45 Moglle pericolose. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zingara 20.50 Ma-
trimonio a quattro mani. Film 22.45
TG 1 22.50 Porta a porta 0.15 TG 1
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna. Giallo di notte. Le inceste
dei Commissario Maigret

7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medici-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 - Salu-
te 14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
arno gli animal! 16.00 La vita In di-
retta 18.15 TG 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Squadra Spéciale Cobra 11.
Téléfilm 20.00 II lotto alle otto
20.30 TG 2 20.50 L'ispettore Der-
rick 23.05 Pinocchio 23.45 TG 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Prima del buio. Film 2.10 II regno
della luna. Non lavorare stanca?
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6.00 Euronews 92481468 8.00 M6 express 69696333 6.25 Langue: allemand "W" T" 4 ê • 4 ~t~W
6.45 Les Minikeums 90880178 8.05 Boulevard des clips 53335130 ¦ 
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8.35 Un jour en France 73263888 6.45 Ça tourne Bromby Ê J  Ë M %JEM_^EX1>EJEE CS EE EÀSEÀJEEE%_A

14365604 9-00 M6 express 71739343 74737474 W'." W ^V Ŝ+SKSVVm 
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9.40 Miss Marple. A l'hôtel 9-35 Boulevard des clips 8.00 Au nom de la loi — 
 ̂  ̂

-— 
^

10.40 FaîS TchSue rt mS
6 

10.05 Boulevard des clipT 8.30 Allô la terre 3
™ 

(â PlfYt PlfP If l CdtWÎPl^d
47953888 ?.,33,M2 9-00 Au cœur des matières %/$As E E E\sE \s EVE- \s%/9'E E E\sE %/*'

11.30 A table! 92287130
11.55 Le 12/13 82010826
13.22 Keno 232590081
13.25 Parole d'Expert!

60145265

14.25 Mère et fils 63933371
14.55 Simon et Simon

Discorde 43385975
16.40 Les Minikeums

_. _ _  __
¦

__
¦ 1 «-in-. 219634011.55 Le 12/13 820,0826 11<20 Les mamans cool13.22 Keno 232590081 558m49

13.25 Parole d'Expert! 12.OO Ma sorcière bien-
60145265 aimée 81309082

14.25 Mère et fils 63933371 12.35 La petite maison dans
14.55 Simon et Simon |a prairie 62700371

Discorde 43335975 13.30 Une dangereuse
16.40 Les Minikeums histoire d'amour

48077604 77496265
17.45 Le Kadox 32033623 15.10 Les routes du
18.20 Questions pour un paradis 43033866

champion 73528081 16.10 Boulevard des clips
18.50 Un livre, un jour 56041791

10758642 17-40 Les nouvelles
18.55 19/20 de l'information aventures de Robin

,, „,,,, , des BOIS 27589081H V I b l t l  . . .
20.05 Cosby 54438284 18-25 0ls

,
etprk

«¦ „„¦ „„ Les barbares 83991975Ser e comique 19.20 Mariés, deuxbritannique enfants
19.54 6 minutes, météo

^

11.05 Boulevard des clips

457273642
20.10 Notre belle famille

99064246
20.45 Les produits stars

63525178

26548802
9.40 Mon héros préféré

70425468
10.15 Galilée 22732517
10.40 La Révolution

française 53378888
12.05 La vie au quotidien

65519420
12.50 100% question 79792642
13.30 La vie au quotidien

83033536
14.00 Fête des bébés 46756178
14.40 Les cœurs vermeils

75554826
15.30 Entretien 70901975
16.00 Exploration planète

30760642
16.40 Présentation du film

57636159
16.45 Le plaisir. Film de Max

Ophuls, avec Jean
Gabin 63207848

18.30 Les oiseaux de
Nouvelle-Zélande

89172979
19.00 Nature 370284
20.15 Reportage 911997

20.35 20.50
FOOtball 97632265 GfeaSG 75192333
Coupe de la ligue
8e de finale
Monaco-PSG
En direct de Monaco.

22.40 Soir 3/Météo
17596062

23.10 Le journal de Vail
25761710

23.15 Un taxi pour
Tobrouk 42697913
Film de Denys de la
Patellière, avec Lino
Ventura, Charles
Aznavour, Hardy
Kruger, Maurice
Biraud.

0.45 La case de l'oncle Doc
67664314

1.40 Le magazine du cheval
78333032

2.10 Les pieds sur l'herbe
87518685

2.40 Nocturnales nsaasoi

Film de Randal Kleiser, avec
John Travolta, Olivia Newton-
John.
A la fin des années cinquan-
te, dans un collège américain,
un rocker chef de bande tente
de reconquérir la jeune fille
avec qui il a passé des vacan-
ces romantiques
22.45 Grease 2 sisnosi

Film de Patricia Birtch,
avec Maxwell
Caulfield, Michelle
Pfeiffer

0.50 JaZZ 6 30223314
1.55 Boulevard des clips

34870598
2.55 Des clips et des bulles

44783192
3.20 Fréquenstar 15443802
4.10 Charles Trenet à

Bourges 65916753
5.10 Culture pub 70170314
5.35 Fan de 70161666
6.00 Boulevard des clips

43544840

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur alle Fâlle Stéfanie 11.15 Bugs
Bunny 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafkrauter 13.35 Quer 14.50
Tafkochen 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stéfanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Dok 23.20
Delikatessen light 1.05
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Canarias a la vista 14.25 Co-
razon de invierno 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.15 Lo tuyo es
puro teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.25 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Talk show 23.30 Nombre del 98
0.30 Boléro 1.15 Telediario 2.00 La
America salvaje 2.30 Nano (Teleno-
vela) 4.00 Septimo de Caballeria

WiW»M
9.03 Dallas 9.47 Friihstiicksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Guiness
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik 21.00 Report 21.45
In aller Freundschaft 22.30 'Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Das Lied der Strasse 2.30 Wiederho-
lungen

msm
8.00 Junior 8.30 Domingo Desporti-
vo 8.45 Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo Pû-
blico 19.15 Cademo Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 Futebol. Résul-
tais e Classificaçoes 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçao 21.50 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Jet Set 23.30 Made in
Portugal 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.30 Horizontes da Memôria 2.00
Docas 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçao 3.35 FinancialTime 3.45
Os Lobos 4.15 Remate

20.45
Sweetie 141159
Film de Jane Campion.
Le trouble d'une famille au-
tour de son canard boîteux, la
ronde Sweetie, pas spéciale-
ment douce et plutôt impossi-
ble.

22.20 Paul Bowles -
Croissant de lune
Film de Frieder
Schlaich
Trois contes 42sosss

23.50 Court-circuit
Les fleurs magiques
Les mots magiques

2106178

0.35 Le silence est d'or
Film de René Clair

9077043
2.10 John Cleese (R)

3136598

EflTl
9.03 Einmal im Jahr ist Karneval
11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Sketchbon-
bons 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15
Ski alpin 21.45 Heute-Journal 22.15
Gerechtigkeit bis in den Tod. Thriller
23.40 Heute nacht 23.55 Befreien
Sie Afrika! 1.20 Gerechtigkeit bis in
den Tod. Thriller 2.45 Heute Nacht
3.00 Vor 30 Jahren 3.45 Strassenfe-
ger

M3SM
10.30 Columbo 11.45 Calimero
12.10 Inspektor Gadget 12.35 Izno-
goud 13.00 Mimis Villa... 13.15
Cow and Chicken 13.40 Die Ratsel-
burg 13.50 Sailormoon 14.10 Tom
und Jerry 14.15 Artefix 14.25 Die
Simpsons 14.50 Robin Hood 15.40
Star Trek 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Cy-
bill 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Ski ALPIN 21.50 Der Handy-
môrder. Film 23.30 Nikita. Krimise-
rie 0.15 Assault-Anschlag bei Nacht.
Film 1.40 Wiederholungen

C'est une comédie sentimentale qu'a réalisée Robin Renucci

A

vec «La femme d'un
seul homme», Robin
Renucci, plus souvent
acteur que responsable
artistique, a signé son

premier film tout en se réservant une
place dans la distribution. Ce Fran-
çais qui vient d'achever «Les enfants
du siècle» de Diane Kurys avec Ju-
liette Binoche a trouvé l'entreprise
très enrichissante. «J 'ai découvert les .
différentes étapes auxquelles les réali-
sateurs sont habituellement confron-
tés: le travail avec les organes de pro-
duction, l 'équipe technique, les inter-
prètes.» Sa mission télévisuelle, il l'a
voulue la plus proche possible de la
perfection. «J 'ai d'ailleurs p ris le par-
ti de tout superviser afin d'accumuler
un maximum d'expériences, les repé-
rages, le choix des comédiens, le
p lanning du tournage, rien n'a été
laissé au hasard.» Naturellement,
quelques difficultés furent réservées
au chef d'orchestre, à l'instar du
grand nombre de décors prévus
dans le scénario. «Dans la même
journée, nous devions installer tout le
monde dans deux endroits diffé-
rents.» Mais les problèmes ont été
bien réglés puisque «ces contingences
ont rendu le travail p lus délicat mais
d'autant p lus intéressant».

Approche inspirée
Lorsque Robin Renucci a commencé
à relever le défi , il était plongé dans la
correspondance de François Truffaut.
«Sa pensée a eu une très forte in-
fluence sur ma vision des femmes à
ce moment- là et j 'avais envie de tour-
ner un film sur des êtres généreux,
humains et forts, ce scénario est vrai-
ment tombé à poin t nommé.» Dans
cette fiction en effet est racontée
l'histoire d'une professeur de fran-
çais, trompée par son maii chirur-
gien esthétique de profession. Face à
cette trahison, la quadragénaire va se
battre et copiner avec la petite amie
de l'infidèle , bien plus jeune qu 'elle.
Le réalisateur va élargir le débat en
mêlant d'autres personnages à cette
tranche de vie.

Une collaboration fructueuse pour lui comme pour Clémentine Célarié. m

Interprétation
inhabituelle

L'une des originalités de cette créa-
tion est d'avoir donné à des comé-
diens des rôles qu'ils n 'ont pas l'ha-
bitude de jouer. Ainsi par exemple
Clémentine Célarié campe une maî-
tresse de maison parfaite, une mère
attentionnée et une enseignante à lu- Tieven, le sorcier d'«Abracadabra»
nettes, un personnage qui se posi-

tionne assez loin de son allure coutu-
mière de séductrice. «Je conserve un
très bon souvenir de ce f ilm car beau-
coup vont pouvoir me voir sous un
autre jour, Robin Renucci m'a vrai-
ment fait un très beau cadeau», sou-
ligne l'actrice qui, en ce moment, se
trouve quelque part en Belgique sur
le plateau d'un téléfilm de Harry

CATHRINE KILLé ELSIG

société M et C Saatchi, le quotidien
«The Times» précise que le petit film
contient des incitations aussi bien
auditives que visuelles comme des cris
d'oiseaux, des bancs de poissons ou des
souris. «Nous avions un gros problème
jusqu 'à présent avec ce genre de
promotion parce que nous étions obligés
de nous adresser à des cibles qui
achètent et qui ne consomment pas et
des cibles qui consomment mais qui
n 'achètent pas, nous espérons avoir
résolu le problème», a ajouté le chargé
de communication. Sans commentaires.

Ski sur la TSR
La Télévision suisse romande est dans le
portillon de départ pour faire vivre en
direct aux téléspectateurs romands les
championnats du monde de ski à Vail,
depuis aujourd'hui et ce jusqu'au
dimanche 14 février. Une délégation de
douze personnes s'est en effet installée
dans le Colorado afin de suivre les
sélectionnés helvétiques. A chaque
compétition diffusée en direct sur le
deuxième canal, les envoyés spéciaux
seront à l'antenne quinze minutes avant

le départ. Grâce à des sujets tournés et
montés sur place, les fans de ski auront
un avant-goût des compétitions,
découvriront les pistes avec les sportifs
suisses et s'immisceront dans la vie du
cirque blanc.

tSPlMitl/
MiHipmm 9ÊQfm-_m-_9999\_99-W

Une pub pour félins
Pour la première fois, une publicité
s'adresse directement aux chats dans le
tube cathodique britannique pour vanter
les mérites d'un aliment qui leur est
destiné. Citant un porte-parole de la
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Maurice Tornay témoin du Christ au pays des mille dieux

T

oute notre prière i engager plus avant dans notre ma
n'a qu'un seul sainteté personnelle. Ainsi, cet la
but, celui de nous ouvrage consacré au bienheu- ma

par rae martyr au uinsi au «x En cheminant simplement terre, c'est pour permettre de
SSSn£H^mîS mar

' & à travers chacun des petits mieux communier à la lumièrecnes cninoises au noei. 
 ̂

j j  chapitres qui éclairent nos pas d'En-Haut. Il n'y a que de
La vie intérieure de cet in- §ïp|| P31 tous ceux du saint de la sommets au monde: le Thabor

trépide pionnier de l'Evangile, Rosière- U nous est réservé m et le Golgotha qui mesurent
Georges Huber nous la décou- temPs de méditations quoti- les horizons de l'univers chré-
vre dans une biographie inté- diennes 

^ 
comme celles tj en. Quancj ie sang de notre

rieure, publiée en 1998 aux pj | ¦¦ qu'inspirèrent à nos saintes martvr valaisan aura totale-
Editions du Grand-Saint- mamans les François de Sales ment pénétré l'ocre des terres
Bernard'. et le petit pauvre d'Assise, avec 

^^ ^^ blanchiront lesaussi tant d'autres saints qui moisSons des divines récoltes.Le modeste livre d Huber conduisirent nos premiers pas MARCEL M ICHELLODretrace l'itinéraire spirituel du dans les roseraies du Seigneur,
bienheureux de nos terres an- ^^^^^i^^^^^^^^^ l^^^^^^" enchantant notre marche du , En vente à la maison du Grand.
cestrales et veut par lui nous Maurice Tornay avant son départ en mission (1936). idd côté du ciel pour la rendre ai- Saint-Bernard, Martigny.

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140. A D Messe LE MOT MYSTÈRE
MALADIES Absolu Dame Métier ' It..__. .__ ...*¦' , .__, .- ¦ _ _
DÉTRESSE 144 TAXIS Acabit Douve Définition: maître spirituel, un mot de 6 lettres

m m wm ¦ Agiter F N Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
nm ire ï _f Sierre: Association des taxis Sier- Annulé — NAnn Iktn ri-Heçcnin; llnp fnk tniK IP<: mnK trniiu« il np \;nu<; rpçtpra OIIP

I

HK _ . . .  . . nyn.i_i p ___ uil. c__ uaii] ia y imc  ici IIIUI_3 LJUC vuu_ icjjcic. CL v_|ui i iy u i c i i L  uaii:. ia

| _f Sierre: Association des taxis sier- Annulé §—; Néon liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
¦ H M rois. 9are de Sierre, 455 63 63. Val Assidu Emacier |e mot myStère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

FEU IQ Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19. Attente Epoque p 
- - _  Appel gratuit 0800 801 802. «Le Aubère ^uidé Pince G L R G G E A N T A E N R A D

AMBULANCES 1 «I4 Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, Auburn "âge p|ouc — __ _ _^_ — ——

Centrale cantonale des appels. ™™™' , T . p . Et°ffe Potion iil HAllIIi LAlAiCrans-Montana: Taxis Poncic § F Poutre c A D i i _~ A n i M D O M r r » e
MÉncriMC Montana, 24 h/24,481 94 94. Asso- Bagad FÔnd

~ _ _L A_ _ _A_  ! N R H N G O 1=
¦""JcCINb DE GARDE ciation des taxis de Crans-Montana, Banc p„„r_,j0 R M B r k r \ c A K i r * c i i C A i i^ T
0900 558 144 48i 34 55 «481 1477. K, Foucade Jj^sr 2LA.^AAAJ1_G A_y_ .l_Ai__ _Ç_ .I_
._. . ,  . , , . Saint-Léonard: 20312 69. Biquet £ | D T S C A R G E E B B O L NCentrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Bois Gadget s J_ _ilJ_A^AA^AA^A-ïi±-JI

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie, (024)
471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharma-
cie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord
S.A. 1950 Sion, jour 322 34 16, nuit,
(079) 628 20 82. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des gara- gny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
gistes Martigny et environs, 24 h/ ADS (Appel-Détresse-Service):
24, 722 89 89. Groupement des dé- assistance à personne seule, handi-
panneurs accidents de Martigny, capée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
(027) 722 81 81. Allaitement: Ligue la Lèche,
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/
28 36 36, Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-én-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24,
Sion, 322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépanna-
ge du 0,8%: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Marti

455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 322 19 84.
APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, (027) 723 29 55.

saintetér

engager plus avant dans notre mable avant d'en livrer toute
sainteté personnelle. Ainsi, cet la rudesse. La sainteté n'a ja-
ouvrage consacré au bienheu- mais eu un parfum de savon-
reux Maurice Tornay devrait-il nette. Nous rêvons de trouver
se trouver sur toutes les tables au loin les sources vives de
du plus riche au plus pauvre notre sanctification, alors que
de nos villes et villages valai- nous n'avons qu'à mettre les
sans et d'ailleurs. La biogra- pas du cœur dans ceux-là mê-
phie de notre nouveau saint me de notre pèlerin de Dieu,
valaisan se lit comme une Maurice de la Rosière. Quelle
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT E A I
Le mot mystère était: trouver C S O

merveilleuse mère des âmes
que celle qui lirait chaque soir
à sa famille quelques lignes de
l'aventure divine du modeste
berger des coteaux d'Orsières
avant de confier ses enfants à
l'ange gardien des sommeils!

Quand la nuit se referme
peu à peu sur nos yeux de la
terre, c'est pour permettre de
mieux communier à la lumière
d'En-Haut. Il n'y a que de

Par Gérard Bagès.

CASINO (027) 455 14 60
Hors d'atteinte
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec George Clooney et Jennifer Lopez.
Le charme de l'un, le sex-appeal de l'autre, dans une
comédie policière subtile et divertissante.

De Nora Ephron, avec Meg Ryan, Tom Hanks.
Joe Fox et Kathlean Kelly vivent dans le même quartier,
très proches l'un de l'autre. Un jour, ils se rencontrent
sur Internet et tout commence.
Une comédie joyeusement enlevée.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Las Vegas Parano
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Terry Gilliam, avec Johnny Deep, Benicio DelToro.
Terry Gilliam adapte le roman culte de la génération
LSD.
Un film complètement party.

LUX (027) 322 15 45
Psycho
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans
Un classique des années soixante d'Alfred Hitchcock si-
gné Gus van Sant, avec Vince Vaughn, Julianne Moore.
Actions, frissons et détente.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Au cœur du mensonge

De Claude Chabrol, avec Sandrine Bonnaire, Jacques
Gamblin.
Sous des dehors de vaudeville policier, une fine ré-
flexion sur la réalité.
Le cinéaste français agence brillamment les pistes pour
signer l'un de ses meilleurs films, servi par une inter-
prétation exceptionnelle.

— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
The Mask Dance
Ce soir lundi à 19 h 30

B R E F

Horizontalement: 1. C'est bien triste de LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
l'avoir au cœur... 2. Massif montagneux. 3. Os
sur orbite - Conjonction. 4. Passereaux cha-
pardeurs - C'est elles qui font la population.
5. Colporteur de rumeur - Cracheur de feu. 6. ,
Une fin de non-recevoir - Arc de voûte. 7. Pré-
nom féminin. 8. Pour la mettre en valeur, il
faut un brevet. 9. Possédée - Fourrure en tour 2

de cou. 10. Déroulement de cérémonie - Héros
troyen. 11. Lien - Pièges coniques. 3
Verticalement: 1. Le domaine des nourris-
sons. 2. Un phénomène climatique qui fait des 

^dégâts - Une part variable du jour. 3. Pour la
réussir,.il faut se mouiller - Ouvrage sans va-
leur. 4. Gorge naturelle - Sigle romand - Pré- 5

position. 5. On peut en prendre de la graine -
Poids lourd. 6. Pièges à oiseaux. 7. A lire dans 6
un titre universitaire - Moment printanier -
Particules électriques. 8. Négation - Forcée. 9. j
En plein blues - Mises au jour.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

Horizontalement: 1. Futuriste. 2. Anisette. 3. Ci-
re. Orin. 4. Yuan. 5. Usine. Ste. 6. Raretés. 7. As. 9
Gin. Mi. 8. II. Vain. 9. Illisible. 10. Où. Gué. On. 11.
Névés. But. 10
Verticalement: 1. Facturation. 2. Uni. Sas. Lue.
3. Tiroir. II. 4. Use. Négligé. 5. Ré. Yéti. Sus. 6.
Itou. Envie. 7. Strass. AB. 8. Teint. Milou. 9. Erni- 11
nent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spectacle de danse par l'académie de danse de Fabien-
ne Rebelle.

CORSO (027) 722 26 22
Ronin
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De John Frankenheimer.
Dans le style noir des films de gangsters des années
septante.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Vous avez un message
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son dolby-digital.
Deuxième semaine de triomphe pour Tom Hanks et
Meg Ryan.
Les mêmes vedettes et la même réalisatrice que «Nuits
blanches à Seattle» . Ils se détestent dans la vie. Ils s'ai-
ment sur Internet.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Central Station
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale française.
Emouvant et superbement interprété: ours d'or Berlin
1998.
Un chef-d'œuvre déjà comparé par certain à «Il Pos-
tino».
Un fabuleux voyage initiatique à travers le Brésil géo-
graphique et social.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
La Norvège
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vous avez un message

Ce soir lundi à 20 h 45 M ans
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!g La Planta , du 10 au 16 février 1999 - à 20 h 15
vjg Feux d'artifice - 5 cortèges - Concerts - Guggens S «g^
LO Animations -O Location: Ticket Corner .
T~^ Accès libre pour tous les enfants (-12 ans). _®

1 ' Prévente des médailles «passe-partout* dans les commerces de la ville. ^^
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X Concert annuel
co

I du Brass Band • X offlce du tourisme de Zinal présente
? 13 Etoiles 1 Orchestre de chambre
S Samedi 20 février 1999 à 20 h 30, S dC BratîSlâVa
*T—J QjnTi QrlllP fip \f\ !VÎ_rit7P

S swiss Entertainment Champion 1998 ~ Chapelle de Zinal , lundi 15 février 1999
Swiss Open Champion 1998 « à 20 h 30

^̂Champion SUiSSe deS BraSS BandS 1998 © • Orchestre de formation européenne, fondé en 1990 et réunissant des solistes réputés ,
n . D , f., i nno ^"̂  Programme: Vivaldi , Mozart , Danzl , Rossini , Dvorak et Verdi.
OWISS Banfl OI tUe year 199o Billets en vente à l'office du tourisme de Zinal: (027) 475 13 70.
Direction: Géo-Pierre Moren \\\\\\\\\\\\\\WWŴ ^^BI^^^^^K^M~________ W
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

\iLUW9,
Il IK C^̂ * Gastronomie - Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectri-
ces et lecteurs, gourmets ou gourmands

Prochaine parution
VENDREDI 5 FÉVRIER 1999
Ultime délai: mardi 2 février, 16 heures

• • •
PENSEZ A LA PK

çQ SAINT-VALENTIN
SAMED114 FÉVRIER

• • •
Renseignements et réservations:

WPUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

, Josiane Dayer, (027) 3295 284

à Sion, dans à Châteauneuf-
l'Immeuble AVE, Conthey, à proxi- a Champlan

mité des écoles
StudiOS primaires, 2Vî 01606$non meublés joli VA pièces n o,r_
Loyer: Fr. 600.- -2 balcons. r̂£s

500-

:,
ch
T;n -, *P Libre tout de suite

Libres tout ae suite |_ it)re tout de SUjte ou ou j  convenir.ou à mm™LrQrn à convenirn_n-g53B tiffSHB
ST527/^ B TéTÔST/Wp B TéT527/^^

—•*" ¦

M©rï adw**£' actuelle p.
Nom ?
Prénom ?
Adresse 

¦¦- D
NPA/Localité ?

de manière définitive

suspendre la livraison de mon journal

1 par courrier normal

~| par avion

J veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Prénom

c/o hôtel,etc

Adresse 

NPA/Localité No de tél

Etranger NPA/Pays.

Changement du 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

compris

.TERRE '11.1F1
1̂ 11̂ 4 IS4N NE 

|" * '|1|M>|

Programme 1999 des éditions fuèoràexon '
régionales appartement
«tous V

°ÏM_#£irSÉi 2 pièces
¦CUIMM Loyer: Fr. 550 -

ménages» sous u IOUM/  ̂ +uCharges
"* Il Libre tout de suite ou

à convenir. 3M891(|6
mmm 15 février ïmmob?ite

:M
s?

Randogne, Montana-Village, Lens, Icoqne, gérances s.a.
_— __ Y . ri .1 PRE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
Chermignon, rlanthey reuîra stM^ioo!

iw&œi 15 mars 
Charrat, Fully H [̂Q0|BJ__— 

mmm 30 avril g Sion,
Vex, Les Collons/Thyon, Héremence, Euseigne, quartier Vissigen,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin, jg|j g'/2 nJèCBS
Vernamiège, Nax Loyer: Fr 1465 _

1 S mai pl. de parc int. com-
• i a mai prise , charges à

Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes, part.
Salins, Veysonnaz Libre tout de suite

, ou à ^wsnir -Q-n30 mai ___fî5yH_H3
Le Châble, Lourtier, Versegères, Verbier y&TÔ r̂ \ Ĉ

s ; 30 juin 32lB -̂b«gq
Leytron, Ovronnaz, Saillon ¦ 
._ . .„ _ A louer à SION,mmm 15 ju illet Pré-Fleuri,
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez immeuble '

WSSHI 30 août Valentino
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz blireaUX

m : 15 octobre SVz plèCBS
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, gvec kj^g.
Bramois nette et sanitai-
15 novembre F^OSO -Anzère, Ayent, Arbaz 

+ êharges.
f 15 décembre .3.6.'3.04̂ 13._

Riddes , Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon ¦WffiS.fâW&Â

Diffusions 35000 exemplaires Û iMMMV^^TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES HUI
DU VALAIS ROMAND:
15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS A 2J" '
15 JUIN thème: TRAITEMENTS Martigny

appartement
Renseignements et réservations: 4/z pièces

?

tout confort , avec

PUBLICITAS ga*»"
0 (027) 744 17 77.

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion ose-aossis
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 Famille cherche
Fax 027/323 57 60 à acheter

CifêC f t©uvellç €xfr $ssièf t

•
Donnez

de votre sang 0(027) 288 39 15.
036-305828

Au cœur de Sion, situation 1" ordre

Magasin de 190m2
Grandes vitrines - Cédé à bas prix

Tél 079/673.32.28 ou 027/322.16.07

Sion-Gravelone

Villa moderne, 71/z pces
Vue, tranquillité, cadre magnifique

Divisible en deux appartements
Rens. 079/673.32.28 ou 027/322.16.07

I 
District de Sierre

A vetidre à tout prix

café-restaurant
de moyenne importance, en bor-

dure de route touristique.
Très bonne affaire.

Prix très intéressant et échange
éventuel avec petit café

ou autre affaire immobilière.
Rens. (079) 449 26 35.

017-367056

ARBAZ (Valais), ait. 1100 m

«pleine nature» à vendre

CHALET 5 PIÈCES
avec sous-sol.
Sur parcelle de 950 m2.
Fr. 370 000.-.

Tél. (027) 323 21 56. 36.304380

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

VILLA
INDIVIDUELLE
nécessitant des rénovations.

Cédée Fr. 220 000.-.
36-304375

EraWiwjKMtfKiBaîS HL  ̂Jfl

terrain
à construire
à Grône ou
à Chalais

SONY KV
Téléviseur 63 cm poi
tous les budgets!

• Ecran Hi BlackT rinîtro
• Mémoire 60 programm
• Syntoniseur hyperband
• TélétexteT op avec |

mémoire de pages I
• Son stéréo Full Range
•Minuterie de pré-somm

télécommande

O ÏHOMSON 29 DU 88 M __._-
Téléviseur 100 Hz à prix I

• Ecran couleur 72 cm
extraplat Black D.I.VÀ

•Technologie 100 Hz pour des
images sans scintillement

•Mémoire 99 programmes
•Syntoniseur hyperbande,

Pal/Secam L,TélétexteT op
•Son stéréo et bi-canal,

puissance musicale 2x20 W
• l/H/P 74/56/49 cm

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil 'Abonnement de
service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans
Service de réparation- On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du prix
le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

a

M-OFFineBONUS
CARD

à SION
rue du Scex

magasin
de
100 m2
Cédé e
Fr. 190 000.-.

36-482662

A VENDRE - MONTANA (VS)
très joli 2 pièces

proche du centre, vue imprenable
sur les Alpes, avec piscine, sauna,

bains turc dans l'immeuble.
Prix Fr. 270 000.-.

0 (027) 481 43 43 Montan'Agence.
036-306288

Cherchons
à échanger

appartement
de ZVz pièces
situé à Sion
contre

terrain, vieille
maison, etc.
Etudions toutes
propositions.
0 (079) 357 53 24.

036-306356

SION, rue de Condémines
A vendre grand app. 3V_ p. (113 m2)
belle construction, confortable, ascen-
seur , grande cheminée, buanderie pri-
vée, garage individuel. Fr. 343 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036.305593

A vendre à Sion
rue Condémines 37

appartement
résidentiel
31/2 pièces
loggia, cheminée,
garage.
0(027) 322 21 47.

036-306336

VERNAYAZ
A vendre
dans petit immeuble
situation tranquille,
appartement
41/2 pièces
de 91 m2

Fr. 170 000.-
36-303222

Consultez notre silelnternet

Fw /a Pour renseignements et visites
_ SMI Comina. arch., Sion

^0(027) 322420^ 1̂6311

A VENDRE à Sion
dans immeuble Vendôme, rue de
Condémines, directement du
propriétaire, conditions avanta-
geuses,
4Y_ pièces au 4e étage sud-ouest,
130 m2, avec place de parc dans
garage souterrain. 35-304721

A VENDRE - MONTANA (VS)
très joli petit 2 pièces

au départ des pistes, meublé avec
goût. Place de parc couverte.

Prix Fr. 170 000.-.
<S (027) 481 43 43 Montan'Agence.

036-306291

MIEGE
immeuble Le Foulon

appartement en attique
Grand confort , surface 170 m!, com-
prenant séjour avec cheminée fran-
çaise, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger, 4 chambres a coucher,
2 salles d'eau, locaux galetas.
Garage + place de parc extérieure
Fr. 440 000.-. 36-497131

http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch


La montagne
dit oui

Avec l'ouverture des marchés,
plus de 2000 exploitations agri-
coles devront être fermées, cha-
que année, en Suisse. Les cons-
tructions, traditionnellement
vouées à l'agriculture, seront
ainsi délaissées ou deviendront
libres pour d'autres activités.
C'est dans ce contexte que les
Chambres fédérales ont élaboré,
avec pertinence, la nouvelle
mouture de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, soumise au
verdict populaire les 6 et 7 fé-
vrier, à la suite d'un référendum
des verts.

En effet , si l'on veut éviter
que la campagne suisse ne se vi-
de de sa population, il faut ab-
solument autoriser une nouvelle
affectation des bâtiments exis-
tants. Les dispositions légales
actuelles ne le permettent pas,
puisqu'elles sont beaucoup trop
restrictives en matière d'autori-
sations de construire, hors zone
à bâtir.

Les milieux de la protection
de l'environnement et l'associa-
tion des petits et moyens pay-
sant (qui s'était déjà distinguée
lors des dernières votations sur
la nouvelle politique agricole
2002 par des propositions irréa-
listes) s'opposent à ces modifi-
cations de la loi. Ils craignent
notamment que les rénovations
défigurent le paysage helvétique,
tout comme le développement
de «fabriques d'animaux» ou de
cultures hors sol.

Toutes ces craintes ne sont
pas fondées. En effet , d'une
part, tout ne sera pas permis
dans la zone agricole. La Confé- montagne du Valais romand se
dération a fixé des restrictions déclare favorabie à la nouvelle
très claires a l'utilisation des bâ- loi sur raménagement du terri-
ùments ruraux. Par exemple, toire et vous invite vivement à laseuls les édifices existants et au soutenircaractère «proche» de l'exploita- ' , .. ~ __- _____ c ' Groupement de la populationdon peuvent etre transformes. de montagne du Valais romand
C'est ainsi que l'agriculteur DOMINIQU E SIERRO
pourra obtenir une autorisation Président
afin de développer dans ses lo- REN é GEX-FABRY
eaux des activités liées au touris- Secrétaire

me rural, à la transformation de
produits agricoles ou à des mé-
tiers artisanaux. D'autre part,
nous pouvons faire confiance à
notre bureaucratie et à la «re-
courite aiguë» de certaines orga-
nisations écologistes pour affir-
mer que tout débordement sera
évité.

A l'heure des grandes diffi-
cultés économiques dans l'agri-
culture, les revenus annexes,
que pourront obtenir les pay-
sans, sont indispensables, si l'on
veut maintenir un minimum de
population en zones rurales et
particulièrement dans les ré-
gions de montagne. C'est pour-
quoi il est impératif de lever les
contraintes actuelles pour don-
ner au secteur primaire une
chance de s'en sortir.

La nouvelle loi poursuit
également un autre but: celui de
sauvegarder notre patrimoine
bâti. En effet , à défaut d'entre-
tien, voire de changement d'af-
fectation, les bâtiments ruraux,
dont l'utilité agricole n'est plus
démontrée, tomberont en ruine
tôt ou tard. Il suffit , pour s'en
convaincre, d'examiner ce que
sont devenus nos mayens. Seu-
les ont été sauvées de l'abanton,
les bâtisses transformées en
chalet de vacances. N'est-il pas
de notre devoir de tout entre-
prendre pour que nos édifices
dignes de protection puissent
subsister? Assurément oui.

En conséquence, le Grou-
pement de la population de

«Aide-toi,
les paiements directs

t'aideront»
Le monde paysan n'est plus
l'enfant gâté de la mère Helvétie.
Il est contraint de s'émanciper
des garanties de prix ou de la
prise en charge de ses produits.

En dépit de coûts de pro-
duction élevés, l'agriculteur
suisse est dorénavant confronté
à la libéralisation totale du mar-
ché. Pour survivre, il est con-
damné à arrondir ses revenus.

La révision de la LAT
s'inscrit dans le sillage de cette
philosophie.

Chaque année, 2000 exploi-
tations agricoles disparaissent.
La révision prévoit notamment
que les habitations puissent être
occupées par des non-agricul-
teurs, qu 'une activité accessoire
proche de l'exploitation peut
être autorisée (séjour à la ferme,
petit atelier) et que dans une zo-
ne affectée à cet effet , la culture
hors sol peut être admise par les
cantons sous certaines condi-
tions restrictives.

Mais le Valais est spéciale-
ment concerné par un autre vo-
let du projet. Les bâtiments hors
zone jugés dignes de protection
et plus nécessaires à l'exploita-
tion pourront en effet être trans-
formés à condition que la cons-
truction se prête à l'affectation
projetée et que l'apparence ex-

térieure et sa structure architec-
turale demeurent pour l'essen-
tiel inchangées. Cet assouplisse-
ment légalise sur le plan na-
tional la pratique valaisanne
mentionnée dans l'ordonnance
fédérale. C'est ici le lieu de rap-
peler que souvent ce sont les
bâtiments (les mayens par
exemple) qui font le charme
d'un paysage. Ils sont le témoin
de la présence familière de l'être
humain qui a entretenu le sol,
façonné le cadre de vie et animé
les lieux pendant des siècles.

Un échec de ce projet pour-
rait amener le Conseil fédéral à
revoir l'ordonnance et à interdi-
re tout changement d'affectation
des mayens.

Une telle mesure serait ca-
tastrophique au moment où le
canton classe les bâtiments sus-
ceptibles d'être protégés et fixe
des garde-fous pour ne pas lais-
ser faire n'importe quoi.

Un oui à ce projet s'impose
dès lors en vue de préserver les
bâtiments vestiges du monde
agricole, et de conserver un ca-
dre de vie dans les régions expo-
sées à la désolation et menacées
d'abandon.

SIMON EPINEY
Conseiller national

Poker
menteur?

Ainsi donc, nous allons nous
prononcer, le 7 février prochain,
sur le projet portant sur la mo-
dification de loi sur l'aménage-
ment du territoire.

Sous le prétexte de favoriser
l'agriculture, on envisage d'ou-
vrir la zone agricole à des activi-
tés qui n'y ont pas leur place.
• Les agriculteurs possédant
des immeubles ayant perdu leur
fonction agricole pourront les
affecter à des activités artisana-
les. Dans nos vallées, la petite
dimension des constructions
n'autorisera pas vraiment de dé-
velopper des activités de ce type.
Nos agriculteurs seront pénali-
sés. Si toutefois 0s y parve-
naient, comment réagiront les
artisans et les commerçants qui
devront respecter dans la zone à
bâtir des règles plus draconien-
nes que leurs confrères agricul-
teurs, en payant des prix plus
élevés du terrain au surplus. Est-
on prêt à accepter ce type de
concurrence déloyale?
• Par ailleurs, s'ils le souhai-
tent, les agriculteurs pourront
exercer des activités non dépen-
dante du sol dans des secteurs
de la zone agricole désignée
spécialement à cet effet. Imagi-
ne-t-on que nos paysans de
montagne pourront créer des
porcheries de belles dimensions
dans des endroits où l'enjeu
touristique prime? Est-ce de
cette manière que l'on imagine
réellement aider notre agricultu-
re, assurer son maintien dans
des régions qui ont besoin de
leur présence.

Propriété du logement

• Nombreux êtes-vous à imagi-
ner que le raccard de vos pa-
rents, ou celui que vous envisa-
gez d'acquérir pourra être trans-
formé en logement de vacances.
Détrompez-vous. Au vu des dis-
positions proposées, telle ne se-
ra pas le cas, sous réserve des
dispositions cantonales qui
pourront, dans une faible mesu-
re, les autoriser. Si un logement
pourra demeurer un logement,
quelle que soit la prefession de
son propriétaire, il ne devrait
pas être possible de transformer
un bâtiment d'exploitation.

En fait, la pratique de plus
de vingt ans de dispositions en-
core en vigueur, a permis de te-
nir compte des conditions diffé-
renciées de chacune de nos ré-
gions. Ce pragmatisme ne sera
plus possible. On veut vous faire
croire que l'utilisation de la zone
agricole sera assouplie. On vous
trompe. On veut vous faire croi-
re que l'agriculture sera aidée.
Ce ne sera pas le cas. Elle conti-
nuera à se battre, sans solution
adaptée pour elle. Seront mieux
servis les paysans de plaine, qui
sont dans une situation bien
moins problématique. On veut
vous faire croire que notre patri-
moine sera sauvegardé. On doit
en douter.

La modification de la loi sur
l'aménagement du territoire.
Une partie de poker menteur?
Non. Mais à vous de jouer.

THOMAS BURGENER
Conseiller national

accessible
aux moins favorisés

Le logement

Le 7 février 1999 sera pour notre aussi un moyen de lutter effica
pays une occasion unique de ré-
duire le fossé grandissant entre
les gros revenus et ceux plus
modestes que connaissent de
plus en plus de familles suisses.
(...) Si les mesures proposées par
cette initiative étaient acceptées
par les citoyens et les citoyennes
de ce pays, elles profiteraient en
premier lieu à une classe de po-
pulation qui actuellement n'a le
droit que de financer le 2e pilier
sans pouvoir espérer profiter un
jour d'un toit lui appartenant.
Ces mesures n'auront bien en-
tendu par d'incidences majeures
sur les gros revenus qui pour-
ront comme par le passé jouir
de leurs propriétés. (...)

Etre propriétaire de son lo-
gement n'est pas une question
de luxe, c'est la manière la plus
naturelle de responsabiliser un
individu, une famille. (...)

Bon nombre de personnes
âgées ne doivent leur indépen-
dance financière qu'au fait
d'être ou d'avoir été propriétai-
res de leur logement. (...)

Les partis gouvernementaux
déclarent qu'accepter une telle
initiative déstabiliserait les fi-
nances de notre Confédération.
Affirmer une telle crainte c'est
surtout faire preuve d'attentisme
et aussi de méconnaissance des
mécanismes économiques. Re-
lancer l'économie dans le sec-
teur immobilier n'est pas seule-
ment synonyme de rentrées fis-
cales supplémentaires, c'est

cernent contre le chômage et
pour la formation dans les mé-
tiers du bâtiment. Il faut redon-
ner à notre économie une cer-
taine confiance et un avenir, il
n'existe malheureusement pas
une seule et unique solution, la
refuser sous prétexte qu'il y en a
d'autres confine à l'inconscien-
ce. (...)

Il faut relever aussi l'aspect
positif de cette initiative qui fa-
vorise le logement à «usage per-
sonnel» et démontre si c'était
nécessaire que ces nouveaux ar-
ticles de loi n'ont pour visées
que de favoriser l'accès au loge-
ment et non pas une quelcon-
que spéculation.

Favoriser l'épargne person-
nelle constituée en vue d'acqué-
rir son logement, réduire la
charge fiscale durant les premiè-
res années pendant lesquelles
les frais hypothécaires sont les
plus lourds, harmoniser les va-
leurs locatives voilà les buts pro-
posés par cette initiative. Les at-
tendre, c'est redonner à l'indivi-
du le sens des responsabilités,
une certaine indépendance fi-
nancière et psychologique, c'est
gommer les disparités provo-
quées par les valeurs locatives,
c'est permettre à une classe
moins favorisée d'accéder à la
sécurité du foyer et pour con-
clure c'est contribuer à la relan-
ce d'un secteur d'activité très
porteur pour notre pays. (...)

JéRôME NICOLET
Monthey
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Avis mortuaires

t
Les routiers,

section Dents-du-Midi

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

PROSPERETTI
membre de la société.

t
La classe 1969

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur SALAMIN

papa de notre contemporain
Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Gym-Hommes

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy JAQUENOUD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Praz-Walpen SA.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès

FRAGNIÈRE-
THÉODULOZ

mère et belle-mère de
Gabrielle et Jean-Luc, em-
ployés de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le consortage de l'alpage

de Combyre & Meinaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès FRAGNIÈRE-

THÉODULOZ
maman de René, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
En souvenir de

Danielle
WILLENER

Une année que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Aproz, aujour-
d'hui lundi 1" février 1999,
à 19 heures.

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN
époux de Chantai , membre
actif , et beau-frère de Sonia
Tornay, membre actif.

Pour les membres actifs,
rendez-vous à 14 h 10 vers la
crypte, derrière le drapeau.

t
Le chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN
époux de Chantai, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Reppaz

Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-André

JACQUEMIN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Simone POMMAZ

R — ; mÊL WxWm ' a .

^m\ ¦

1998 - 1" février - 1999

Déjà une année qua tu nous
as quittés. Malgré la sépara-
tion et le temps qui passe, tu
es toujours bien présente
dans nos coeurs. ja famjue.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 6 fé-
vrier 1999 à 18 heures.

Pour
vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 hau Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h



t
Elle a la joie tranquille de la rose au vent
Qui perlée de rosée se penche doucement
Et, venu de très loin, un vieil horticulteur
Se penche pour cueillir cette belle fleur.

A. R.
Le dimanche 31 janvier 1999,
est décédée paisiblement au
home Riond-Vert, à Vouvry f̂ck

Madame

Andrée •*, J
JACCARD 3&

w 
%

née BUACHE

Font part de leur peine: ' '
Ses filles:
Gisèle Beraneck-Jaccard, à Montpellier , France;
Ses enfants et petits-enfants à Genève et Montréal ;
Suzanne Jaccard, à Monthey;
Sa belle-sœur:
Sylva Jaccard, à Sainte-Croix;
Son neveu:
Robert Buache, au Fenil-sur-Vevey;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à la chapelle du home
Riond-Vert, à Vouvry, le mercredi 3 février 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vouvry.
Adresse de la famille:
Suzanne Jaccard , avenue de la Gare 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Compagnie des chemins de fer et d'autobus

Sierre-Montana-Crans S.A. (SMC)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur SALAMIN
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Au revoir ma petite mamie chérie,
ton mari qui t'a aimé, qui t'aime
et qui t'aimera toujours.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le samedi
30 janvier 1999, dans sa 59'- année, après une longue maladie
supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Ingeborg
EGGMANN

née KOPPL

l ' ont part de leur peine: >.4fl_ _̂j_j_|
Son époux: gj | ^Fernando Eggmann , à Mollens; . 0  

^^ 2
Son fils , sa fille et son beau-fils:
Tony Eggmann, à Lausanne;
Sandra et Alain Seiler-Eggmann et leur fils Florent , à
Veyras;
Sa belle-mère:
Emma Eggmann, à Mollens;
Ses beaux-frères:
Marco Eggmann, à Mollens;
Rémy Eggmann, à Mollens;
Gianni Gramatica, à Nyon;
Sa nièce:
Patricia Gramatica, à Genève;
Les familles Fischer et Brokstieger, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au delà des nuages, ton cœur s 'est en volé
pour un dern ier voyage.

S'en est allée, le 29 janvier
1999, dans sa 77* année JM H|̂

J| _Pw
Madame

NANCHEN- * T*
LAMON & ĴÉveuve d'Emile

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nadine et Angelin Bonvin-Nanchen, à Flanthey;
Christiane et Aloys Emery-Nanchen, à Flanthey;
Daniel et Nanette Nanchen-Sartoretti , à Flanthey;
Ses petits-enfants:
Gérald, Corinne , Aloysia, Marie-Ambroisine , Florence et
Sophie;
Sa sœur et son frère:
Ida Nanchen-Lamon, à Flanthey, et ses enfants;
Gérance et Hélène Lamon-Babecki, à Sion , et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Catherine Lamon-Bonvin, à Lens, et ses enfants;
Famille de feu Prosper Clavien-Lamon, à Miège;
Fernande Lamon-Chollet, à Granges, et ses enfants;
Célestine Bétrisey-Nanchen, à Flanthey, et ses enfants;
Famille de feu Louis Mudry-Nanchen, à Flanthey;
Famille de feu Guillaume Bonvin-Nanchen, à Lens;
Famille de feu François Nanchen-Mudry, à Flanthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens , le
mardi 2 février 1999, à 16 heures. Les honneurs seront
rendus dès 15 h 45.
Yvonne repose à la crypte de Lens où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 1er février , de 19 à 20 heures.
Veillée de prière dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 87e année

Monsieur

Arthur MICHELLOD
Font part de leur peine:
Sa compagne:
Martine Peneveyre, à Riddes;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Jules Michellod-Pannatier;
Famille de feu Florian Germanier-Michellod;
Famille de feu Angelin Micheliod-Maret;
Famille de feu Philippe Follonier-Pannatier;
Famille de feu Elie Pannatier-Pannatier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes , le
mardi 2 février 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1" février , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
SFCTA Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAQUENOUD
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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t
Par vos messages chaleureux, vos attentions, votre présence,
vos dons , vous nous avez apporté un grand réconfort .
De tout cœur merci. - ... _. . _ . „ 

T T  .Famille Paul Siggen a Uvrier.
Février 1999. 035-306287

t
Vous que j 'ai tant ruinés
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis
Voyez celle que je commence.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, entourée de l'af-
fection des siens, après une courte maladie, au home Riond-
Vert à Vouvry

Madame I I

Sophie
PIGNAT-
VANNAY

née en 1902

Font part de leur peine: lm_ j  ' jmr ^
Sa belle-fille: \^\ f "' 1

Ginette Pignat-Pâquier, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Nelly et Jean-Claude Dumusc-Pignat, à Villeneuve;
James et Nicolette Pignat-Seydoux, aux Evouettes;
Muriel et Jean-Michel Métayer-Pignat, à Vouvry;
Ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petite-fille:
Natacha et Frédéric Woeffray-Fontana et leur fille Manon ,
aux Evouettes;
Sandrine Fontana, à Vouvry;
David Pignat, aux Evouettes;
Chrystel, Nadège et Yannis Métayer, à Vouvry;
Franco Fontana et son amie Martienne, à Vouvry;
Ses frères , sa sœur, sa belle-sœur, ses cousins, cousines,
neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi
3 février 1999, à 16 heures.
Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Ginette Pignat-Paquier , rue de Nucé 17, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Liliane et Pierre Andrey-Gillioz, à Misery, leurs enfants et
petits-enfants;
Vreny Gillioz-Fankhauser , à Villars-sur-Glâne, ses enfants
et petits-enfants;
Béatrice et Otto Furrer-Gillioz, à Crans-sur-Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène GILLIOZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 31 janvier 1999, à l'âge de
92 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi,
le mardi 2 février 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour la chère défunte lors de la messe aujour-
d'hui lundi 1" février à 18 h 15, à l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: 1721 Misery.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Eugène MORARD
dit Vito

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin , ont pris part à son deuil.

Martigny, février 1999.



t
Et dans sa tête un rêve, le rêve américain
Ses voitures de prestige, ses tout-terrain
Mais dans son cœur, un amour infini
Pour une petite f ille appelée Mallory.

A.R.

Le vendredi 29 janvier 1999 est décédé des suites d'un
accident de travail aux carrières d'Arveyes, à l'âge dé 43 ans

Monsieur

Francis PROSPERETTI

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Véronique Prosperetti-Terrettaz, à Troistorrents;
Sa fille chérie: Mallory;
Ses beaux-parents:
Augustin et Olga Terrettaz-Terrettaz, à Vens, Vollèges;
Son frère et son neveu:
Roger Prosperetti , et son fils Thierry, à Monthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Christian et Marianne Terrettaz-Voutaz, leurs enfants Pierre
et Mélanie, à Sembrancher;
Pierre-Joseph et Cathy Terrettaz-Forclaz, leurs enfants
Annie et Didier, à Vens, Vollèges;
Chantai et Patrick Clivaz-Terrettaz, leurs enfants Céline,
Elodie et Mélissa, à Charrat;
Marianne et Jean-Maurice Rebord-Terrettaz, leurs enfants
Mickaël, Alexandre et Valentin, à Sembrancher;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 2 février 1999, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents , il n 'y aura pas
de visites.
En lieu et place de fleurs , pensez à Emmanuel S.O.S.
adoptions, Mireille et Charles Udriot , 1871 Choëx.
Adresse de la famille:
Dozon , route de la Vallée, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire riart.

Suite à un problème technique, ce faire-part n'a pas paru
dans une partie de nos éditions du samedi 30 janvier
1999. Nous prions la famille de bien vouloir nous eh
excuser.

t
La direction et le personnel

des Carrières d'Arvel S.A. à Villeneuve

profondément émus, ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel, survenu dans ia carrière, de leur employé,
collègue et ami

Francis PROSPERETTI
mineur et machiniste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'American Cars Club Rhône

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis PROSPERETTI
son dévoué et estimé président.

Les obsèques seront célébrées à l'église de Troistorrents , le
mardi 2 février 1999, à 15 h 30.

Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur

S'est endormi dans la paix du Seigneur

Gaston
DARIOLI-
GRAVEN

1914
membre du tiers ordre

franciscain
hospitalier

de Notre-Dame de Lourdes
et de l'Association suisse '— ^

mm
 ̂ '

des brancardiers

Font part de leur peine:
Annie Darioli-Graven, à Zermatt ,
son épouse
Jacques et Marguerite Darion:Stofer, à Zermatt;
Pierre-Georges et Gertrude Darioli-Vetter, à Lostorf;
Irène Darioli, à Sion;
Marie-Thérèse Darioli, à Zermatt;
Michel et Anna Darioli-Muff, à Riniken,
ses enfants et belles-filles
Sacha et son épouse Barbara , à Zermatt;
Olivia, à Lucerne;
Daniel et sa fiancée Nicole , à Berne ;
Patricia , à Zurich;
Nayef et son amie Romy, à Los Angeles;
Laurent et son amie Nathalie , à Genève;
Gaston , à New York;
Anne-Catherine, à Sion;
Christophe , Alexandra et Benjamin , à Riniken ,
ses petits-enfants
Les familles parentes: Pellanda, Vairoli et Gattlen;
Les familles de feu Emil Graven-Schwery;
ses neveux, nièces et filleules;
Tous ses amis et connaissances.

v»

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Zermatt le
mercredi 3 février 1999, à 10 h 30. Prière du chapelet à
10 heures , à l'église de Zermatt.
Le corps reposera à la chapelle mortuaire de Zermatt à
partir du mardi 2 février 1999 à 14 heures.
Conformément aux vœux du défunt , n 'apportez ni fleurs ni
couronnes; pensez aux enfants handicapés mentaux à Obw.
Verein Fôrderung geistig behinderter , 3902 Bri gue, compte
postal 19-1516-2 ainsi qu 'à S.O.S. futures mères, 1950 Sion ,
compte postal 19-10748-9.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurais-je crainte?

Ps. 26.

Le Seigneur a rappelé à Lui
le 31 janvier 1999

Monsieur

lean
VUIGNIER

1919

Font part de leur peine:
Son épouse:
Françoise Vuignier-Dayer;
La famille de feu Louise Sierro-Vuignier;
Marie et Georges Charbonnet-Vuignier, leurs enfants et
petits-snfants;
La famille de feu Jérémie Vuignier-Dayer;
Eugénie et Othmar Mayoraz-Dayer;
Emma Sierro-Dayer, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Jean-Claude Miiller, Claudine Marti, Cécile Vuignier et
Patrice Barmaz;
Ses amis Francis et Elfi Vocat.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion ,
le mardi 2 février 1999, à 10 h 30.
Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion , où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1"' février 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes , pensez à l'institut des paraplégiques
à Nottwil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, 13.

Le vendredi 29 janvier 1999, est décédée subitement à
Vercorin, dans sa 84" année

Madame

Hélène
PERRUCHOUD-

COPPEY

__ m " *H
_________ l _____¦

_______¦< -">•» I

_

Font part de leur profond chagrin:
Son époux:
René Perruchoud, à Chalais;
Ses enfants:
Christine et Louis Novel-Perruchoud, à Evian;
Sylvane et Daniel Morier-Perruchoud, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josiane et Kader Mahmoudi-Novel, Yasmina et Mehdi , à
Evian;
Françoise et Bernard Birraux-Novel, Aurélien et Laura, à
Bernex , Evian;
Jean-Biaise Morier, à Saxon;
Son frère et ses belles-sœurs:
Albert et Mariette Coppey, à Magnot , leurs enfants et petits-
enfants;
Valérie Coppey, à Magnot , ses enfants et petits-enfants;
Jeannette Masini, à Sierre, sa fille et ses petits-enfants;
Eisa Perruchoud, à Chalais, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Amanda Pernoud-Coppey;
La famille de feu Anna Zufferey-Perruchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais , le mardi 2 février 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1er février 1999, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et l'administration

de la commune de Saxon
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène
PERRUCHOUD-

COPPEY
maman de leur estimée collaboratrice M"10 Sylvane Morier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-306536

t
La classe 1946 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès FRAGNIÈRE-
THÉODULOZ

mère de René , contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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'aventure à Grachen

Noblesse et pureté

Le bonjour de DOMINIQUE GRUBER

srre troide,
J son âme. Il

L'équipe, qui a 25 ans d'âge
en moyenne, semble avoir dé-
niché un secteur de marché
inoccupé. «Nous avons com-
. . _ t _ _ _ i _ t. u y  u _-/1/.0 dcuiuiuci  et Lt:-

la a l'air de fonctionner très
bien», conclut Dominique Gru-
ber. Comme on doit attendre
cinq ans pour être actif à l'école
de ski de Grachen, les jeunes
impatients ont agi de leur pro-
pre initiative et décidé de déve-
lopper d'autres idées pour les
loisirs hivernaux et estivaux.

PASCAL CLAIVAZ

Kra_ra»KJWï_sn^TJsa_ft_»__CF-fflaras®Bf«aB_«_s«a_a»̂ ^K. Source: ISM - MétéoSuisse Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste CLM

36 Le Nouvelliste

L e  

Rhône à Oberges-
teln, une image de
misseau natif pris
dans les glaces, avec
des rives ourlées de

festons diamantins, un ciel de
cendres et de grisaille, un silen-
ce blanc, dense et pur.

Le Valais a reçu ces jours
son obole de neige, des monts à
la plaine; la manne céleste a re-
couvert le paysage, enveloppé
vallées, vignobles et vergers d'un
épais manteau d'hermine.

Le fleuve, dans sa jeunesse
nous offre ses élans et sa fraî-
cheur; miroir de mouvance et de
virginité, l'eau calme, muette
emporte nos regards, au loin,
vers la mer et le soleil. Les rives
déroulent leurs parchemins
d'ombres bleutées, de lumières
ardentes, de poussières neigeu-
ses; les buissons et les aulnes
jettent dans l'azur leur fleurisse-
ment hivernal, le temps s'arrête,
pris dans l'immobilité d'un ins-
tant privilégié. Une aquarelle qui
ne dure que le temps que du-
rent les roses...

JEAN-MARC THEYTAZ

Rhône féerique dans le Haut-
Valais. nf/peb

v.ve_ > aiiauie-i. L ull u euA, ue-

vant une table avec cendrier,

Vive discussion. Le convive se
lève avant le fromage, paie et,
au passage, vide son sac de-
vant le fumeur de cigare, éba-
hî I 'affairû W_a_ .t__ .alla en rr\\r\nr

P̂WIfE i m̂àmsut̂
\ I m m fl lyf f f f  La scène se passe dans une
^m^m m W r̂ w'W' ville de Suisse romande. Feux

de circulation au rouge. Cou-
loirs de présélection. Un auto-
mobiliste démarre en trombe
et change de file. Il est pour-
suivi par un automobiliste
et change de file. Il est pour-

; i —i suivi par un automobiliste
\AiM\ dont on voit sortir, par la vi-

tre, un bras tendu et un poing
serré. L'affaire va-t-elle se ré-

%4'ii/I soudre en pugilat?
yÙ&Ék France. Un restaurant, l'un des

allume un cigare. Le serveur
est anoelé à la table voisine.

Ml. I- -MUll- VU L CMC JC .UIUCI

sur le trottoir?

Guerre civile
froide

Zurich. Feu rouge, 4 minutes.
Feu vert, 25 secondes. Sur un
giratoire voisin, un cortège
fait des allers et retours pour

... ET EN SUISSE




